
Une reine détrônée
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier , le 11 j uillet 1945.
Sy mpathique et dodue, avant la

guerre mondiale, elle trônait en tout
lieu. Elle dispensait les f lots de sa
bonté au modeste ouvrier comme au
riche privilégié. Le dimanche, après
une semaine bien remplie, elle app or-
tait dans tous les f oy ers le réconf ort
et la j oie. La bonne reine comptait ses
suj ets p ar millions, et tous ses sujets
l'aimaient , la vénéraient . Pas de com-
pl ot contre sa tête couronnée , pa s de
révolution dans son royaume. Cette
reine incontestée, adulée, ce n'était ni
Nef ertiti , ni Cléopâtre , ni la blonde
Eva (PAdolphe , c'est la bouteille !

Arrivé à l'âge où l'on préf ère un
vieux f lacon poussiéreux â une gri-
sante Vénus , qu'il me soit p ermis de
verser une larme sur celle qui j amais
ne lut récalcitrante, lorsqu 'on sollici-
tait les trésors de sa grâce et de sa
vertu.

En 1910, à Saignelégier. au Noir-
mont , aux Breuleux. p artout à la Mon-
tagne, le dimanche, les iasseurs dis-
putaie nt une bouteille. Pour un f ranc
cinquante , on en voy ait la f arce.
C'était, un Mâcon sans p rétention, un
honnête Beaujolais ou un Arbois p er-
f ide , que chacun pouvait se pay er à
bon compte . Il exerçait sur les j oueurs
une action salutaire et apaisante:, et
soulageait le sy stème nerveux de ceux
dont il soulageait le portemonnaie.
Les sp ectateurs, experts et critiques,
buvaient à l'œil sur le dos des per-
dants. Si. impitoyable , la guigne vous
avait harcelé, vous aviez du moins la
satisf action d'avoir agréablemen t cha-
touillé vos p apilles gustatives lin-
guales et pal atales. Allez-y mainte-
nant : le vin ordinaire est deux f ois
pl us cher que le bouché d'autref ois, il
gratte le p alais et tourmente et tord le
tube dig estif . J 'ai connu un vieil hôte-
lier qui n'a j amais voulu avaler un
verre d'ordinaire, si ce n'est celui
qu'on versait subreptic ement dans une
bouteille p our rire à ses dép ens. Et
quand U app renait la mystif ication
dont il- avait été dupe , huit j ours
ap rès , il en éprouvait un dérangement
d'estomac ou d'intestin.

Il me souvient touj ours de la pre-
mière représentation théâtrale à la-
quelle j 'avais assisté un dimanche
soir, en 1910, aux Breuleux. Alors
qu'ap rès le premie r acte , j' essayais de
dérouler la suite des périp éties de l'in-
trigue, je f u s  brusquement tiré de ma
rêverie par une violente détonation
bientôt suivie de p lusieurs autres.
Quel intrus se permettait de f aire sau-
ter des pétards dans la salle ? Rassu-
rez-vous. C'étaient de bons p ap as qui,
p our f aire p laisir à la maman, f aisaient
sauter les bouchons. Combien le glou-
glou du liquide pétillant était-il pl us
charmeur que la f umée acre de la p ou-
dre détonante !

Quand une société locale organi-
sait une manif estation , f ête champ ê-
tre, tombola, quelques membres dé-
voués f aisaient la tournée des ména-
ges p our recueillir des dons. Ef f aran t
le tas de bouteilles qu'ils récoltaient.
C'était du vin , et du meilleur , du pur
j us de la treille. Auj ourd'hui, les ca-
siers sont vides ou p resque et les
rares f lacons que l'on donne encore
contiennent un innombrable coup age ,
p roche p arent du vinaigre.

Aux f êtes  de tir régionales, le p re-
mier prix de la cible « Bonheur » était
toujours une p leine caisse de Cham-
p agne ou d'un grand cru de Bour-
gogne. Le vainqueur , entouré , f élicité ,
complimenté et admiré et envié f ê -
tait sa chance, arrosait sa couronne et ,
le lendemain , au p etit iour , des amis
dévoués lui aidaient à rapp orter à
sa tendre moitié une caisse de... Châ-
teau-la-Pomp e .'...

Voulait-on se payer , pour un f ranc
cinquante , un vin de p lus haute li-
gnée que le Beauj olais, on descendait
comme une f lèche au bord du Doubs ,
on montait en trombe â l 'hôtel Tail-
lard , â Goumois-France, et l'on su-
çait avec amour une vénérable bou-
teille de Nuits ou de Beaune que l'on
renouvelait, et l'on redescendait en
hésitant au bord du Doubs et l'on re-
montait la côte, geignant et suant et
souf f lant . Parti , ce temp s-là , évanouis,
ces beaux jo urs !

(Suite page 3.) B.

„Zofingia" célèbre son 125me anniversaire

En présence d'un grand nombre d'hôtes d'honneur , la société d'étudiants
« Zofingia » a célébré son 125me anniversaire à Zofingue. On reconnaît de
droite à gauche : M. Petitpierre, cons ciller fédéral , M. de Steiger, président
de la Confédération , le général Guisan et M. Minger, ancien conseiller fédé-
ral. Une fois encore , ils ont sorti du tiroir leur ruban et leur casquette pour cé-

lébrer avec les jeunes la fête centrale.

Dam les ruines de Pforzheim
En Allemagne occupée

Juin 1945.
J'ai vu Pforzheim au lendemain de son

occupation par les troupes françaises , écrit
le correspondant de la « Revue ». Je l'ai
vu sous un ciel bas et sous une averse.
Elle m'est app arue comme une nécropole.
Déj à du haut des collinef - qiri j' entritirènt ,
j e n'avais découvert que des maisons sans
toit, des pans de murs déchiquetés, la plu-
part surmontés de hautes cheminées qui
montaient tout droit , pres que intactes , vers
de lourds nuages. De tous côtés, au nord ,
au sud, à l'est , à l'ouest , c'était le même
spectacle. Au fond de sa cuvette. Piorz-
heim que j 'embrassais d'un seul cou p d' oeil ,
présentait un aspect lamentable. Et cette
ville était si bouleversée qu 'elle provo qua
chez moi comme chez tous ceux qui la
découvraient pour la première fois des oh !
de stupeur. Mais ce fut bien autre chose
au fur et à mesure que j e descendais vers
la gare don t j e commençais à reconnaître
les bâtiments princi p aux et les entrepôts ,
vers Pésrlîse sur laquelle flottait un dra-
peau tricolore , car plus j' avançais, plus
ie m'enfon çais dans de nouvelle s ruines ,
plus étranges et p lus complètes que les
premières. Bientôt , il fallut descendre de
voitur e pour continuer ma route à Pied
vers le centre de cette cité autrefois flo-
rissante. Les rues , les avenues avaient
disparu sous des monc eaux de moellons,
de pierres calcinées, de terr e et de gra-
vier. Quel désastre. Quell e affreuse misè-
re !

Carnage en 22 minutes
En vingt -deux minutes , un matin de fé-

vrier , sept cents avions anglais ont trans-
formé Pforzheim en un lieu de désolation
impossible à décrire. En vingt-deux mi-
nutes vingt mille, d' aucuns disent trente
mille hommes, femmes, je unes filles et
j eunes gens ont été ensevelis sous un dé-
luge de fer et de feu , ont été brûlés vifs
dans d' atroces souffranc es , déchiquetés
par des éclats de bombes ou enterrés vi-
vants. Le j our où j 'ai passé à la Bayern-
strasse, à la Schillerstrasse, à la Park-
trasse, à la Karl-Friedrichstrasse, des ci-
vils muets et hâves, sous le commande-
ment d'un sous-officier françai s et sous
la surveillance de soldats de la Ire armée,
fouillaient des caves pour en retirer des
cadavres. De ces caves, de ces amas de
débris , il s'échappait une odeur fade qui
m'enveloppait et me pénétrai t à tel poinl
que j e croyais que mes habits en étaient
imprégnés.

Quelle sensation désagréable qui me
poussait à sortir de ces lieux sans sa-
voir exactemen t où aller. Où aller P De-
vant moi , derrière moi , à gauche , à droite ,
ce n 'étaient que des monceaux de pierres
où gisaien t des enseignes , des radiateurs ,
des éviers, des ailettes de bombes , des
plaques de marbre , des fils de fer, des
chap iteaux de cheminée. Sur la Place du
Marché, l'hôtel de ville ne présentait plus
qu 'une façade évidée : les grands maga-
sins Loplov , les magasins de confections
Erber à l'intérieur desquels on péné-
trait par leurs immenses fenêtres dont il
ne restait plus que l'encadrement de pier-
re , n'étaient plus que d'informes construc-
tions. Même désolation dans les rues tou-
chant à la place du Marché.

Môm e vision à la Westlich e et Oestli-
chestrasse, soit au centre des affaires.

Un silence de mort
Et partout un silence de mort. Pas un

cri, null e part, pas un appel , pas un chant
d'oiseau. Tou t au plus de temps en temps
le bruit d'une masse qui s'écrasait sur
un bloc de ciment armé. Et . parfois , un
ordre bref à ces travailleurs , qu i la pelle
sur l'épaule , sans mot- dire , se mettaient
à l'abri d'un mur . pour grignoter leur mai-
gre pitance.

— On devrait faire de cette ville un
lieu de pèlerina ge pour les Allemands ,
m'avait dit un officier français de mes
amis qui m'accompagnait. Ce serait le
bon moyen de leur faire voir ce que Hit-
ler a fait de leur pays.

Depuis lors Hitler , est mort et Pforz-
heim est toujours dans le même état où
nous l'avions vue, il y a quel ques mois.
Pourtan t, les rues son t déblayées des dé-
combres qui entravaient toute circulation ;
la place du Marché est nette et propre.
Mais Pforzheim est une ville morte. Re-
verra-t-elle jamai s la vie ? Les Allemands
disen t oui.

(Suite page 3.) M. COMMAN.

Pourrons-nous
bientôt rouler ?

Noire ravitaillement en Denzlne

Ces derniers temps, l'opinion pu-
blique s'est plus particulièrement in-
téressée au ravitaillement du pays en
carburants . Les bruits les plus invrai-
semblables ont été comportés à ce pro-
pos. On a prétendu entre autres que
les Américains avaient off ert à la
Suisse des quantités énormes de ben-
zine au prix de 15 et. mais que nous
avions refusé cette offre . Les auto -
rités fédérales auraient également re-
fusé de se rattacher au réseau fran-
çais des pipe-limes etc. L'opinion gé-
nérale était que le rationnemen t de
l'essence pourrait être supprimé ou
tout au moins allégé à bref délai , mais
que (lies autorités s'y refusaient.

Qu'en est-il en réalité ? « Touring ».
organe officiel du Touring-Club suis-
se, donn e d'intéressants renseigne-
ments à ce suj et. A la suite des pour-
parlers de mars avec les Alliés, la
Suisse obtint le droit de se procurer
jusqu'à fin 1945 en Amériqu e, outre
des produits du pétrole spéciaux (hui-
les de graissage, etc.). 100.000 tonnes
de combustibles et carburants liqui-
des.

Au cours des négociations relatives
à la réalisation de l'accord , on con-
vint de l'achat de 40.000 à 50.000 ton-
nes de benzine , le reste étan t formé
d'huiles de chauffage , d'huiles Diesel
et de pétrole . La question étai t de
savoir si l' on parviendra à transpor-
ter les contingents prévus d'Améri-
que en Suisse. Des négociations ont
eu lieu récemment à cet effet à Paris
avec les représentants des Alliés.

Aujourd 'hui , le problème des trans-
ports paraît résolu . Pour le transport
sur mer, des navires pétroliers espa-
gnols ont été loués. Le tonnage ainsi
mis à notre disposition suffit pour
amener les carburants liquides dans
un port de Ta Méditerranée. Pour
transborder ces carburants , la Suisse
a pu s'assurer la libre disposition des
port s de Barcelone, de Marseille et
de Port-Bou. Toutefois, de Barcelo-
ne, le transp ort par terre ne peut guè-
re être envisagé ; les carburants de-
vront tout d'abord être chargés sur
des navires côtiers et convoyés à
Marseille ou à Port-Bou.

Le transport terrestre des ports
français en Suisse s'effectuera par
trains entiers de wagons-citernes. Ces
transports paraissent également assu-
rés à l'heure qu 'il! est. Les train s de
carburants seront hors contingent ,
c'est-à-dire qu 'ils ne sont pas com-
pris dans le volume des transport s
arrêté ce printemps pour d'autres
marchandises .

Toute l'organisation repose entre les
mains de la « Petrola » dont lia direc-
tion est intervenue avec énergie en
faveur de l'amélioration et de la réa-
lisation de l'accord conclu avec les
Alliés . Il faudra attendre cependant
encore quelques semaines ou même
quelques mois avant de parler sérieu-
sement d'une atténuation du ration-
nement.

— Il est parti mon légionnaire ! chan-
te Marie Dubas, de sa voix profonde...

Dimanche ce sont les Zurichois qui
ont repris en choeur le refrain en ren-
voyant à son tabac et ses cigares le ca-
marade Brunner , un ancien des Brigades
internationales , que les communistes pré-
sentaient comme candidat au Conseil
d'Etat . De l'avis du socialiste « Volk-
recht » lui-même , cette candidature était
« une injure pour tous les camarades des
syndicats et du parti » et Brunner était
incapable de remplir la charge qu il con-
voitait .

Mais le Parti du travail répondit :
« Tant pis ! C'est une épreuve de for-
ce... »

Eh bien l'épreuve de force a eu lieu.
Et on a vu ce qu 'elle a donné.
Le candidat radical , M. Vaterlaus a

été élu par 89,588 voix. Et le « maior »
Otto Brunner est resté sur le carreau
avec 52,397 voix. Il est vrai qu 'il peut
se glorifier d'avoir attiré à lui une ving-
taine de mille voix socialistes, ce qui
prouve qu 'il y a des mécontents et des
extrémistes partout. En revanche, le pro-
fesseur Vaterlaus a certainement béné-
ficié aussi de l'appui des voix de gau-
che. Sinon comment expliquerait-on que
du scrutin de ballottage au scrutin déci-
sif il ait gagné plus de trente mille voix ?
Il y a aussi des modérés et des raison-
nables partout...

Ce qu il est intéressant de constater,
c'est que dans un canton les plus peu-
plés et les plus importants de Suisse al-
lemande les électeurs ont relevé le
gant de la façon que l'on a vu
et ne se sont pas laissé imposer un par-
tisan des troubles sociaux et de l'émeu-
te : « Un disciple de Moscou, le co-
pain de Nicole ? Non merci , ont-ils dit.
Nous n'en voulons pas. Ce n est pas un
agitateur , mais un magistrat qu 'il nous
faut ! Et zut ! pour les changements à
tout prix... »

Cette saine réaction de nos Confédé-
rés des bords de la Limmat a fait grosse
impression dans toute la Suisse et par-
ticul ièrement à Berne, où l'on éprouvait
certaines anxiétés. Quant aux apôtres
du chambardement et du grand soir ils
doivent se rendre compte aujourd'hui
que leur heure n 'a pas encore sonné et
que le peuple suisse n'est pas mûr pour
certaines expériences qui se font en de-
hors de nos frontières.

Tant pis pour le ' Komintern !
Et tant mieux pour le canton de Zu-

rich et oour la Suisse...
Mais ce qu'on aurait tort de ne pas

comprendre dans certains milieux c'est
qu un succès de ce genre engage beau-
coup plus qu'il ne délie et appelle
une politique sociale hardie, un appui
massif des possédants à toutes les réa-
lisations participant du progrès et de
l'équité.

Pour que le peuple ne suive pas les
mauvais bergers, il faut qu 'il en existe
de bons qui le conduisent.

Avis à ces Messieurs qui siègent sous
la Coupole I

Le père Piquerez.
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P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 mois . . . • • • « • • •  » 11.—
3 mois > 5.50
1 mol» » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- 6 mol» Fr. 25.-
3 mois • 13-25 1 mois • 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner i nos bureaux.
Télé phone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S

La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 1 ,̂5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et. le mm

/TN Régie extra - régionale:
(A n\ "Ahnonce»-Sui»so»» S. A.
V_$_y Genève, Lausanne et suce.

Au bal
— Serait-il indiscret de vous prier, mon-

sieur , de changer un peu.
— Qu 'entendez-vous par là, madame ?
— Je vous serais bien reconnaissante

de me marcher maintenant sur le pied
droit ; le pied gauche a son compte.

Echos

Cette téléphoto montre l'entrée des premiers détachements britanniques à Ber-
lin. Les tanks des « rats du désert » du groupe d'armée de Montgomery pas-

sent devant les ruines de la capitale du « Reich de mille ans ».

L'entrée des Anglais à Berlin

Il était défendu depuis plusieurs années
de se baigner sur les plages américaines,
celles-ci étant considérées comme faisant
partie de la zone de guerre. L'interdiction
vient d'être levée , mais il a fallu d'abord
enlever les fragments de navires et les dé-
pôts de pétrole aue les eaux avaien t char-
riés sur le rivage.

REOUVERTURE DES PLAGES
AUX ETATS-UNIS

— Maintenant, Médor, c'est la der-
nière fois que je te montre !

PRECHEZ L'EXEMPLE.
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Porteurs de journaux
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

Vélo de dame, A
vendre d'occasion , un vélo
de dame, parfait état , pneus
davant guerre, cédé Mr. 240.-
S'adresser rue de la Serre 9,
BU 2me étage, à gauche. 9925

Oui Barderait TlX l
let ? — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10000

MÔnaflO de 2 personnes
irlCIlayc de confiance pro -
pre et consciencieux cherche
service de concierge pour
immeubles locatifs ou fabri-
ques avec logement de 2 à
3 chambres et cuisine. —
Faire offres sous chiffre N. O.
9991 au bureau de L'Impar-
tial. 9991

Femme de ménage 3*
mandée le vendredi après-
midi. — S'adresser à la bou-
langerie Forestier, Daniel-
Jeanrichard 21. 1QQ39

Blanchisseuse dm t̂lpour tous les jours. — Ecrire
sous chiffre P. D. 10062 au
bureau de L'Impartial. 10062

On demande Kë?î fou"
née par mois. — S'adresser
au bur. de L'Imparlial . 10076

Commissionnaire eslndde -
entre les heures d'école. —
S'adresser à Mme P. Beck,
Fleurs, Gare C. F. F. 10077
Pononnno de confiance ayant
rcl ûUII IIt .  l'habitude d'un
ménage soigné est deman-
dée dans famille de 2 per-
sonnes, pour date à conve-
nir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9942

Garçons d'office ffffi
de cuisine, sont demandés.
Bons gages. — S'adresser au
bureau Petitjean, rue
Jaquet-Droz 11. 10040

Femme de ménage J* .
dée chaque vendredi après-
midi dans ménage soigné de
deux personnes. — Offres
sous chiffre R. J. 10001, au
bureau de L'Impartial.

Ip iinP filin est demandée
UC-IIIG UNO comme aide de
ménage. — S'adresser à M.
Alfred Robert, rue de la
Paix 107, au 1er étage. 10021

Jeune fille gtf dïïrfi
commissions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Doubs 116. 10013

Personne âgée acph t̂he!
ment 2-3 pièces pour époque
à convenir. — S adresser au
bureau de L'Impartial. 7621

Deux messieurs TiïlT
bres ou 1 chambre à 2 lits.—
Faire offres sous R M poste
restante, Chaux-de-Fonds 1.

10103

Petite remorque SÏÏ&
est à vendre, état de neuf. —
S'adresser entre 10 et 13 h.
et entre 18 et 19 heures, rue
du Parc 28, au ler étage. 9D«7

Pousse-pousse Romy0adè!ea'
1944, teinte claire, en parfait
état, avec sacoche et housse
assorties est à vendre. —
S'adresser rue Combe Grieu-
rln 33, au 2me étage, à droi-
te, après 18 heures. 9920

A UPHlInO nne S^nde table
VOIIUI D de cuisine, 2 ta-

bourets, 1 table ronde, 1 ra-
dio courant 220. — S'adresser
chez M. C. Gtlnther, rue de
la Balance 2. 9934

A uonrina un ut comP'et à
VCIIUI G deux places. —

S'adresser rue des Fleurs 15,
au plainpled, à gauche. 10015

A lIPIllIl 'P vél° d'homme
VOIIUI u demi-course com-

plètement équipé. — S'adres-
ser de 17 à 20 heures, à M.
E. Revmond, Rocher 11.

A UPilrfPP PO,ta»er â b°is-—VUIIUI O S'adresser Ter-
reaux 41. 10032

A upnrin p un comPlet bleu-
VGIIUI D marin, 2 pièces,

conviendrait pour commu-
niant de 12 ans, très peu
porté. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10010

HÔnhaiir l  électrique une pla-
nGlillaUU que, courant alter-
natif , 1200 watts, un tourne-
disques, sont à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10106

A upnrin p un v6l° d'homm e
VUIIUI B à l'état de neuf ,

complètement équipé , ayant
peu roulé, pour fr. 280.—,
paiement comptant. — S'a-
dresser après 18 heures, rue
Numa-Droz 159, 3me étage,
à gauche. 10111

l/plnc Particulier demande à
• CÏUo acheter d'occasion un
vélo d'homme et un de darne.
Adresser offres sous chiffre
R. J. 10092 , au bureau de
L'Impartial. 10092

A uonrinp ,able- banc> fau 'VCIIUI C teuils pour chalet,
.chaise-longue. — S'adresser
Progrès 63, ler étage. 10070

On engagerait

Jeune homme
pour différents
travaux d'ate-
lier. — S'adres-
ser au bureau

10079 de L'Impartial.

On cherche

personne
sachant coudre
à la machine pour
travail soigné. — Weill
Gut et Co, rue de la Ser-
re 62. ions

Di tank
jeune fille pour aider au
ménage ainsi que rempla
çante et femme de mé
nage. Forts gages. — Offres
sous chiffre A. D. 10105 au
bureau de L'Impartial. 10105

A VENDRE
une poussette grise mar-
que Woga, gros pneus , un
parc d' enfant , un réchaud
électrique , 1 plaque 12b
wolts, 650 watts, une paire
de molières chevreau noir
dame, No 39, hauts talons ,
une dito talons bottiers ,
bottes d'équitation tiges
doublées, No 42 homme,
avec éperons, culottes avec
bazane taille 48 homme, 1
gramo portatif avec 25 dis-
ques, 1 jumelle avec élui
1 banc pliant de jardin. —
S'adresser à M. Louis
Ducommun Les Hauts-
Qeneveys. 10017

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elle MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.28

Ouvrières
stables,

pour
travaux

d'horlogerie
sont

engagées.
S'adresser au

bureau
de L'Impartial

10032

r~ '—"\BAINS TANAGID BACHMANN
Les véritables bains électriques de tan naturel,
perfectionnés et de premier ordre. Succès étonnants
et durables dans les cas cle goutte, rhumatisme arti-
culaire et musculaire , lumbago, sciati que, névral gies,
maladies chroniques de la femme, accidents (luxa-
tions, etc.), suites d'opérations. Durée de la Cure:
11-12 jours seulement.

Hôtel Muller, Gersau Ms*»*,.,.
Maison confortable. Cuisine soignée. Séjour agréable
de repos et de convalescence. Bibliothèque et jour-
naux. Pension de Fr. 12.50 à 18.- (avec chambre de
bains et toilettes privées).
Prospectus complet sur demande. Rud. Bachmann.

^*____________________-0™____________«_MM-_--_^-_-B-__________-___________________i__^^

Bon

mécanicien-
outilleur

connaissant la fabrication
des etampes demandé
par Manufacture d'Horlo-
gerie Recta S. A., rue du
Viaduc 3, Pasquart, Bienne

sandalettes lïege/ îu efc680

sandalettes légères, *¦&& eVz8°
tous les articles actuels

)! "1/ ê0 CHAUSSURES,
• IfU-L'iCrt/ LA CHAUX-DE-FONDS

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marcha 1

ÏFÏUPa
sa 16440 z 9185

Superbe
occasion

Chambre à coucher moderne,
lits jumeaux à enlever de
suite. — S'adresser le soir à
partir de 20 h. chez M. Ray-
naud R., rue du Nord 177.

9979

û vendre
pour cause de déménage-
ment : 1 buffet de service
moderne en noyer poli , ta-
bles et différents meubles,
ainsi que 2 établis de me-
nuisier. — S'adresser Ebé»
nisterie Chs OCHSNER,
rue de la Paix 101 a. 9932

0 
VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

@| SECOURS AUX PERSONNES
f DANS LA GÊNE

2me trimestre 1945
Ce secours sera versé aux ayants-droits le Jeudi

12 Juillet 1945, par l'Office Communal du
Chômage, rue de la Paix 60, salle No 19,
selon l'horaire suivant :

Lettres A B C D E F de 14 h. à 15 h.
» G H I J K L M de 15 h. à 16 h.

N O P Q R S de 16 h. à 17 h.
» T U V W X Z de 17 h. à 17 h. 45

Prière de se conformer strictement aux heures
indiquées ci-dessus.
10135 Office communal du Chômage.

Fabri que d'horlogerie cherche

Emploie {€)
pour diri ger département de
collections et de nouveautés.
Travail indépendant. Connais-
sance de l'allemand et de l'an-
glais désirée. Date d'entrée à
convenir. — Faire offres sous
chiffre B. C. 10130 au bureau
de L'Impartial. 10130

Lavage de blouses, tabliers etc.
Qui s'en chargerait avec filtrage des eaux.

Offres à la Fabrique da boites or, Serre 30. 9968

Fabrique de cadrans cherche
de suite

UN C H E F
doreur

bien au courant de la partie.
Faire offres écrites avec réfé-
rences, sous chiffre S. X. 10032
au bureau de L'Impartial.

Faiseurs f étapes
MécaDiciens -ajasfeors

qualifiés sont demandés.
Places stables. - S'adres-
ser chez Tripet & Jean-
renaud S. R., rue Rlexis-
Marie-Piaget 72. 100M

Places disponibles p:
jeune fille ou jeune hom-
me pour différents travaux de
bureaux ;
personne préposée à compter
et emballer des fournitures ;
fournituristes pour l'expor-
tation. — Faire offres sous chif-
fre H. C. 10023, au bureau de
L'Impartial.

ASSOCIATION INDUSTRIELLE cher-
che de suite ou époque à convenir,

j» employée
dip lômée école de commerce ou so-
ciété suisse des commerçants. Place
stable. — Faire offres manuscrites
complètes à Case postale 17665. 10109

3-e j erêù âca et 6o.cquet.izs
p OMK ie& p x oj noj t ioj us

Socquettes pour dames, en r
rayonne, article renforcé existe /
en blanc, marine et 4 EA V. \ x^^-"
rouge, la paire . . . .  I.jlf Vs. 1 ¦

t̂0m

^ J  ̂ v̂ ~
Socquettes fantaisie, genre \ L~ t , - *vs\ l Ĵ^i
bayadères, tous colo- A AE ^S>*/ ') ,\  1 4M j
ris, la paire _Ê__73 V- v. V' «N ( 1/

r - ls ml ,
Bas rayonne, maille envers fine \V^ N^ 

N II Xjy ^
et transparente , article souple, ^v Vc*>^ K f ii?ll ,ous co,oris rPeaire 3.25J f Y/ / /\=-

: 'z '-z - Z z  z J/f j ,  .r \ \/> ,ç> \ »
Bas rayonne maille envers, forme / />&///  »
large, qualité supérieure , article v ^' /J U \
bien renforcé , teintes 

 ̂
AA 

/  ¦ i *\ \
de saison, la paire . . «#¦ ¦? W / / N. \\k. J /  zj 1̂ 0>_
Bas de soie mixte /  /  X  ̂

plflf
article soigné, mail- <x-^V7/ 

" 
/ ""

le envers fine et . ^y
1 — vf / /

trèssoup le.bienren- N^'S. /
forcé , forme large, ^"̂ ^. ^ Zi
teintes en vogue, ^-̂  ÀZ \

la paire 0.3U /=7 J
V - - , ; _J . ' ¦ : .¦ ¦ ¦ ¦;:¦ .. <2^

® Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
' Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V "°5 /

Une seule chambre pour
Fr. 950.—, comprenant
li grand lit moderne avec
sommier et matelas crin
animal, 1 belle armoire
à 3 portes avec glace ovale,
1 coiffeuse-commode gla-
ce, 1 table de nuit , le tout ,

Fr. 950.-
Une salle à manger com-

plète pour Fr. 555.— , se
composant d'un beau buffet
de service en noyer rama-
geux poli avec portes gal-
bées, 1 table à allonge, 4
belles chaises assorties, letout Fr. 555.-
1 couche moderne fr. 250.-
1 beau bureau plat fr. 250.-

S'adresser ¦ Ebénisterie-
Tapisserie Grenier 14, A.
Leicenberg. Tél. 2.30.47.

9833



Une reine détrônée
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et f in)
Autref ois , à mesure que grandissait

le garçon, son p ère ne manquait j a-
mais l'occasion de lui rapp eler le
nombre de bouteilles sacrif iées au bap -
tême, ainsi que leur orig ine , leur âge
et leur qualité , et il aj outait sentencieu-
sement : « Si tu avais été une f ille,
c'est du sirop qu'on aurait bu ! »

Conçoit-on une f ê te  de f amille, f ian-
çailles , mariage , baptême , communion ,
anniversaire , sans qu'elle soit mar-
quée p ar la réapp arition de quelques
vieilles bouteilles de derrière les f a-
gots, tirées de leur sépu lcre ap rès une
longue létharg ie ? « Maman , donnes-
en un demi-verre aux gosses. Il ne
peu t p as leur f aire de tort. Eh ! les
galopins , quand vous aurez l 'âge de
ce f lacon, vous aurez terminé votre
école de recrues. Malheureusement ,
elles ne f ont  p as des j eunes ; il n'en
reste que trois ou quatre, celles-là, je
les garde p our la naissance du p etit de
notre grande. Et encore, si c'est un
garçon ! Du tel, on n'en trouve p lus...
et quand il serait assez vieux, j e
ne serai p lus... »

Savoir appré cier un bon verre, ce
n'est p as aussi commun qu'on se le
le f igure. Déguster un cru de marque ,
c'est le savourer , c'est le boire lente-
ment , religieusement , c'est s'en gar-
gariser ; c'est savoir se contenter de
peu. Alors le coeur bat p lus vite, le
sang s'échauff e , af f l u e  au cerveau et
donne de l'esp rit . Que de gais propos ,
que de bons mots n'auraient j amais
pu éclore. si leur enf antement n'avait
été p rovoqué p ar le soleil généreux
et liquide qui f ait  rire et qui f ait
chanter.

Nélas ! la bouteille est détrônée. Il
en est encore , mais elles se f ont  si
rares que leur appariti on est un évé-
nement. Que l'on détrône les Grille , les
Pierre et les Léopold . Mais que nous
revienne cette bonne f ée, reine de la
table. Son avènement sera un signe de
renouveau, de p aix, de travail e ' de
p rosp érité. B.

Dans les ruines
de Pforzheim
(Suite et f in)

L'attitude des Allemands
Ici comme ailleurs , ils font preuve d'u-

ne étonnante vitalité , d' un cran surprenant.
Ils ne pleurent pas sur leur misère. A quoi
bon ? Ils ont perdu la guerre parce que
leurs ennemis furent  trop nombreux, mais
ils se relèveront. Ils y mettront le temps.
Ils n 'oublient pas. Oublier ? Comment ?
Il y a trop de preuves du martyre qu 'ils
ont enduré, car ils sont per suadés que ce
martyre leur fut imposé. Auj ourd 'hui
comme en 1918, ils n 'admettent pas la res-
ponsabilité d'avoir voulu la guerre. Dans
leur for intérieur , ils restent farouchement
soudés à leur patrie, à celle des Hohenzol-
lern et de Hitler.

D'autre part , les souffrances qu 'ils ont
endurées sont trop récentes pour que leur
souvenir ait déj à sombré dans l'oubli.
C'est qu 'il n 'y a pas une rue, pas une
ruelle, pas une cour, pas une promenade
qui n 'ait été touchée. Imaginez-vous une
ville comme Lausanne dont il ne reste plus
un bâtiment intact , plu s un pont , plus un
toit, et dont les constructions les plus im-
posantes ont déj à pris la teinte et l'aspect
de ruines antiques. Imaginez-vous une vil-
le dans laquelle il n 'y a plu s un arbre ,
plus de verdure , à part quelques fleurs
qui s'accrochen t à quelque grill e de fer
rouillée et à quelque mur lézardé. Imagi-
nez-vous une ville qui a été en quel que s
minutes saisie, enveloppée dans un hal-
lucinant  tourbillon de fer et de feu et qui
est sortie de ce tourbillon déchiquetée ,
muette , sanglante , morte. En quelques mi-
nutes, cette ville de quatre-vingt mille
âmes a été transformée en un désert. Ses
murs portent encore aujourd'hui tous les
signes de l' angoisse, du désarroi, de la
colère et de la hain e de ses habitants que
les bombes anglaises ont poursuivis j us-
que dans leurs abris bétonnés. Ici. sous
une p orte-fenêtre d'une villa , ou de ce
qui en reste, ie lis : Wir hassen die Môr-
der unserer Fraucn und Kinder. (Nous
haïssons les assassins de nos femmes et
de nos enfants.)

Ailleurs, un peu part out, j e retrouve
les mêmes inscriptions qui m'avaient déjà
fra pp é : Familien Widmer leben , Frau Gra-
ber lebt , et celle-ci souvent répétée pour
d' autres  di sp arus : Wo sind Familien
Schweizer ? Comment rép ondre à cette
question ? Depuis de longs mois ceux qui
ont survécu à l' a f f reux cataclysme qui
s'est abattu sur leurs demeures ont cessé
toute recherche. La p lupart n 'ont pas réus-
sir a connaître le vrai destin des milliers
d'êtres restés au fond des abris devenus
leurs tombeaux. Il v a encore, en effet , des
milli >rs de morts qu 'on ne pourra plus
ident i f ier .  Alors , à quoi bon s'attacher à de
vains espoirs ? Et puis un souci chasse
l' antre.  Et surtout,  il v a tant de morts
Qu 'on ne saurai t  continuer à vivre avec eux
pour r enaître.

Réalisme
Les Allemands sont gens pratiques.

Hitlej - leur a appris à ne poin t s'abandon-
ne , à la sensiblerie. Ils n 'oublient pas les
ensei gnements de leu r maître. C'est pour-
quoi le voyageur qu i p arcourt l 'Allema-
gne est sans cesse surpris de rencontrer

des gens qui le désar çonnent par leur
sang-froid et leur insensibilit é ; sang-froid
et in sensibilité tout app arents peut-être !
A Pforzheim , je me suis arrêté près d'un
rond- p oint pour demander un rensei gne-
ment à un civil , homme d' une quarantaine
d' années, fort  bien mis et fort obligeant,
qui à me première question m'a répondu en
fran ça is : « Pforzheim est responsable de
son malheur , m'a-t-il dit. Dans chaque mai-
son, dans chaque villa , il y avait un ate-
lier. Pforzheim n 'était plus qu 'une immen-
se fabri que qui produisait des quantités
de pièces détachées pour des grenades à
main. Elle produisait également des engins
de précision. Notre ville était bien outillée
pour cela. Elle était avant la 'guerre le
centre de l'horlogerie. C'est pour des rai-
sons militaires et commerciales que les
Anglais l'ont détruite. »

Ainsi , devant moi . cet inconnu n 'a pas
exprimé le moindre regret, la moindre
cri t i que — ce qui ne veut pas dire qu 'il
ait  exprimé toute sa pensée. Mais après lui.
j' ai interpell é d' autres habitants de cette
cité détruite , qui tous m'ont donné force
détails sur leur existence , sur la façon
dont leurs demeures ont été incendiées ,
sur leur ravitaillement, sans qu 'aucun ait
paru affecté de ce qui leu r était advenu.
Pour peu que je les eusse encouragés, ils
se seraient mis à bavarder de tout et de
rien comme si les ruines qui les envelop-
p aient n'avaien t plus, pour eux. aucune
siznification. M. COMMAN.

L'actualité suisse
Une décision du Département
des finances et des douanes

touchant l'horlogerie

impôt sur le chiffre
d'affaires et exportations

BERNE, 11. — P. S. M..— L'admi-
nistration f édérale des contributions ,
toujours à court d'argent , a eu il y
a quelque temp s la malencontreuse
idée de soumettre à l 'impôt sur le
chif f res  d'af f aires  les livraisons des-
tinées à l'exportation lorsque le client
étranger recevait la marchandise par
l'intermédiaire d'un rep résentant do-
micilié en Suisse ou d'un commission-
naire expéditeur désigné p ar lui. De
telles op érations , estimait la dite ad-
ministration, ne devaient p as être con-
sidérées comme exp ortations, mais
comme une livraison f aite en Suisse .
Lorsque l'exp ortateur suisse p ouvait
ainsi prof iter des conditions extrê -
mement f avorables pour lui — . l 'hor-
logerie suisse notamment exp orte pour
une bonne p art dans ces conditions —
il devait p ay er l 'imp ôt sur le chif f re
d'af f aires .

Par une récente ordonnance , le Dé-
p artement f édéral dés f inances , et des
douanes vient f ort  heureusement de
supprimer cette anomalie qui entravait
grandement l'exportation. Cette or-
donnance pr écise en ef f e t  que le gros-
siste qui met à la disp osition de son
client ou du commissionnaire-exp édi-
tuer de ce dernier en Suisse des mar-
chandises destinées à l'exp ortation ne
doit p as pay er l'imp ôt sur le ch if f re
d'af f aires  af f érent  à cette livraison, si
le client ou le commissionnaire-exp é-
diteur , avant l'exp iration de la p ério-
de f iscale, lui pr ouve qu'il a f ai t  p as-
ser la marchandise à l'étranger sans
intermédiaire . Si cette p reuve n'est
donnée qu" ap rès l'expirati on de la p é-
riode f iscale, le grossiste p eut déduire
dans le décomp te suivant l 'imp ôt qu'il
aura payé sur cette livraison. L'or-
donnance est app licable par analogie
aux exp ortations f aites avant son en-
trée en vigueur f ixée au ler j uillet.

(Réd. — En fait , cette ordonnance
ne change rien aux prétentions du fisc
fédéral et des douanes vis-à-vis de
nos industries d'exportation. Elle les
précise seulement . Reste à savoir si
ceux que l'on veut tondre se laisse-
ront faire sans autre.)

Sussite discrétion
BERNE , 11. — Sp. — La « Voix ou-

vrière » publie, sans commentaire , la
nouvelle annonçant que l 'U. R. S. S.
accepte les deux prop ositions de M.
Petitpierre relatives aux internés so-
viétiques. Il est curieux, vraiment ,
qu'elle n'épr ouve pas le besoin de
f aire  part de ses sentiments à ses lec-
teurs. Normalement, un accord inter-
venu entre Berne et Moscou devrait la
remp lir d'aise. Dans le cas p articu-
lier, surtout , elle devrait être heu-
reuse de savoir qu'un exp ert envoy é
p ar le Kremlin va p ouvoir constater
sur p lace les horreurs qu'elle a si
souvent dénoncées.

Mais non, la f euille rouge se tait ,
subitement. Elle n'a plu s rien à dire.
Pas même qu'elle se réj ouit qu'une
commission d'enquête interalliée con-
f irme ses allégations vengeresses. Sa
discrétion inattendu e trahit-elle quel-
que embarras ? Il serait très f âcheux,
évidemment , que les délégu és des na-
tions unies, de l 'U. R. S. S. y com-
pr is, découvrent et p roclament la
f ausseté de ses « inf ormations » sen-
sationnelles.

Le j ournal de M. Nicole n'a, d'ail-
leurs, j amais beaucoup souhaité une

enquête impartiale. Quand il croyait
f ormuler une proposition irrecevable,
il réclamait la venue de représentants
de l'U. R. S. S. Dès que M. Petitpierre
entra dans ses vues, il commença à
baisser le ton. La veille encore de la
p ublication du communiqué off iciel
f aisant par t au peup le suisse de l'ac-
quiescement de Moscou, il conseillait
à la presse nationale de ne pas pren-
dre ses désirs pour des réalités. Elle
« ne f erait pas mal d'attendre, di-
sait-il , de connaître la procédure de
l'enquête à laquelle la Russie consen-
tira éventuellement ».

« Eventuellement ». On est bien mal
renseigné, semble-t-il, dans la maison
du correspondant de l'agence Tass et
de la « Pravda »...

Important trafic de devises et de
montres à la frontière franco-suisse
GENEVE, 11. — Les douaniers du

poste de Crassier-Divonne viennent
de mettre fin à un important trafic de
contrebande dans lequel sont impli-
qués un nommé Jean-Marie Girod et
sa femme, tous deux originaires de
Haute-Savoie. Ils ont transporté de
Suisse en France pour 20 millions de
marchandises de contrebande, com-
prenant 300 chronographes en or , des
montres-bracelet . 144 pièces de 20 fr.,
pour 13.285 fr . de devises suisses,
ainsi que du tabac. Le couple a été
arrêté et la voiture servant au trans-
port de la marchand'iise confisquée.

Un hommage aux drapeaux mettra fin
au service actif

BERNE, 11. — Pour terminer en
toute dignité le service actif , le com-
mandant suprême de l'armée a envi-
sagé pour le 19 août une cérémonie
simpl e qui consistera en un hommage
aux drapeaux avec service religieux
de campagne et rapport des officiers
supérieurs.

Pour cette manifestation , des dra-
peaux et des étendards de l'armée
seront rassemblés. Il n 'y aura pas de
levée de troupe ni de défilé . Le public
pourra participer à la cérémonie.

Pour la construction de pipe-lines
BERNE, 11. — Les armées en cam-

pagne ont , duran t la guerre , consom-
mé d'énormes quantités de carburants ,
amenés aux fronts au moyen de pi-
pe-lines. La technique des pipe-lines
a, de ce fait , marqué des progrès im-
portants et décisifs. La question d'une
liaison de la Suisse avec le système
de pipe-lines partan t des ports de
débarquement de l'Atlantique ou de
la Méditerranée pouvant dès lors se
poser d'un moment à l'autre , un syn-
dicat d'étude s'est constitué pour
l'examen des problèmes techniques ,
économiques et juridiques que pourra
soulever la construction éventuelle de
pipe -lines dans notre pays.

~^s> Grave épidémie de typhus
dans la région de Glion

MONTREUX, 11. — La rup ture d'u-
ne conduite dégoûts a poll ué une p ar-
tie des eaux p otables de Glion et l'a
contaminée p ar des bacilles de la f iè-
vre typhoïde , ce qui a causé une grave
ép idémie de typ hus.

Comme la période d'incubation de
la maladie oscille entre 15 et 21 j ours,
il est à craindre que de nouveaux cas
soient annoncés. Lès mesures néces-
saires ont été prises, soit la chloration
des eaux , la suppression de l'eau des
fontaines suspectes , la désinfection des
Ustensiles dans les laiteries , l'isolement
des malades. Un lazaret a été ouvert
et un pavillon de l'hôpital cantonal a
été mis à la disposition des malades.

Le service sanitaire cantonal recom-
mande de s'abstenir d'entrer en con-
tact avec les habitants du village de
Glion et d'éviter toute excursion dans
la région. Toutes les personnes ayant
consommé de l' eau de Glion doivent
s'annoncer à leurs médecins traitant.
On recommande aux hôteliers de ne
pas recevoir de clientèle pendant une
quinzaine de j ours. Les personnes sé-
j ournant à Glion doivent rester si pos-
sible dans la localité, tout danger de
contamination par les eaux étant écar-
té. Celles qui devraient quitter la lo-
calité doivent s'annoncer à leurs mé-
decins.

Les soldats britanniques sont au-
torisés à transiter par la Suisse

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a
accepté d'autoriser le transit par trains
de soldats britanniques d'unités sta-
tionnée s en Italie , qui doivent se ren-
dre en Grande-Bret agne pour y être
démobilisés ou pour y passer leur
permission.

Ces transp orts , qui se feront sans
armes, sont subordonnes à l'assurance
qu 'aucun des hommes qu* y prendront
part ne sera envoyé sur le théâtre de
guerre d'Extrême-Orient . La date à
partir de laquelle ces transits auront
lieu n'a pas encore été fixée.

Chronique neuchâteloise
Signe des temps.

(Corr.) . — Pour la seule année 1944,
l'Office cantonal neuchâtelois du ra-
vitaillement a distribué 5.686.753 cou-
pons de repas et a échangé 12.570.905
coupons de repas contre des cartes
alimentaires. 

Celle qui n'est jamais
en vacances

De tous les mois que compte l'an-
née, il en est peu qui soient aussi
attendus que juillet et août , — les
mois de vacances. On s'apprête à
partir. .. ; on bâtit de chers proj ets.
Ouf !... Enfin , les vacances ! qui yont
commencer pour tout le monde.

... Non , pas pour tout le monde. La
Loterie romande, elle, demeure à son
poste et se prépare pour le grand
tirage du 4 août , qui aura lieu au
Landeron. La chance, qui s'est tou-
j ours penchée avec sollicitude surf) le
canton de Neuchâtel . sera présente et
favorisera nombre de porteurs de
bilets. Elle favorisera aussi les oeu-
vres de bienfaisance.

Participez tous à ce tirage des va-
cances qui modifiera peut-être votre
vie.

La Chaux-de-Fonds
Actes stupides.

Il est des gens qui sont certaine-
ment plus musclés qu 'intelligents . Ils
savent en donner une preuve aussi
stupid e qu 'inélégante .

En effe t, dans la nuit de vendredi
à samedi de la semaine passée, ces
acrobates dignes du cirque , se sont
évertués à plier une barre à lessive,
en la rendant inutil isable.

Football-amateur (A. CF. A.).
Finale des fabriques : Romaine et

National Watch 1 à 1.
La Romaine gagne le championnat .
Hockey-Club bat Ping-Pong Sapin

3 à 1.

Cérémonie scolaire.
Le cortège partira samedi 4 juillet

à 8 h. % de la rue Dr-Coullery ; il
suivra la rue Numa-Droz . la rue des
Armes-Réunies , puis l'artère sud de la
rue Léopold-Robert jusqu 'à la Gran-
de-Fontaine où se fera la dislocation .

En cas de mauvais temps, îles clas-
ses se rendront immédiatement dans
les locaux qui leur sont attribués ; le
Grand Templ e et les temples Indépen-
dant, Allemand , de l'Abeill e ; les 1res
années (enfantines) à fa Scala et le
Gymnase à la Saille communale. L'ac-
cès de celle-ci est réservé aux seu-
les personnes munies d'une carte
d'entrée numérotée .

S'il pleut, les parents feron t bien
de munir leurs enfants d'un manteau
et de vêtements chauds .

Le public pourra entrer dans les
différents locaux à la suite des en-
fants et s'installera SUT les galeries.
Il y aura , à la sortie , une collecte qui
est vivement recommandée en fa-
veur du Dispensaire des Ecoles.

Les organisateurs pri ent les spec-
tateurs de se tenir sur les trottoirs
pendan t le défilé des enfants , de ne
pas traverser le cortège et de ne pas
rompre les barrages devan t la Gran-
de-Fontaine où se fait la dislocation.

Le comité de la Fête de la Jeunesse
serait heureux , pour ce premier cor-
tège après la fin de la guerre , que la
p opulation veuille bien pavoiser , prin-
cipalement sur le parcours du cortè-
ge. Notre ville prendrai t ainsi un air
de fête et nos enfants en seraient
particulièremen t réj ouis.
Vacances.

Les vacances commenceront le lun-
di 16 j uiffle t et se termineront , pour
les classes primaires , le samedi 25
août. Rentrée : lund i 27 août ; pour le
Gymnase : lundi 3 septembre . Les
classes des environs ont commencé
leurs vacances lundi 25 juin et ren-
treront en classe lundi 23 juillet (Crêt-
du-Locfe excepté) .
Assurance-accidents des Ecoles pri-
maires : Pendant les vacances, les
accidents , — souhaitons qu 'il n'y en
ait aucun — doivent être annoncés
directement à M. H. Schmid fils , re-
présentan t de la « Zurich ». rue de la
Serre 20. tél . 2.11.39
Pharmacies et drogueries d'office .

Les pharmacies Jaton, Léopold-Ro-
bert 7, Bourquin , Léopold-Robert 3S
et Descoeudres . Numa-Droz 89, ainsi
que les drogueries Nicole, Marché 2
et Graziano , Parc 98 seront ouvertes
j eudi 12 juille t , de 12 h . 30 à 19 h

Communiqués
(Cette rubrique n'éman? p as de notre ré-

daction : elle n'engage DUS le tournai.)

Secours aux personnes dans la gêne,
deuxième trimestre 1945.

Les bénéfica ires du secours aux per-
sonnes dans la gêne sont rendus attentifs
à l'annonce paraissant dans le présent nu-
méro. L'horaire devra être observé stric-
tement et aucune paie ne pourra être dis-
tribuée en dehors de ces heures.

Off ice communal du chômage.
La « Danse des morts ».

On se souvient que la représentation
prévue pour la semaine passée avait dû
être renvoyée par suite du mauvais temps.
N'oublions pas de retenir notre soirée de
demain . Ce spectacle d' une haute tenue
artistique et d'une originalité remar qua-
ble a été donné avec le plus grand suc-
cès à Neuchâtel. Bienne, Couvet. Nul dou-
te que la population de notre ville saura
honorer comme il le mérite l'eîiort d'artis-
tes aussi excellents que MM. Zimmermann ,
Reich el, Humbert , Kiel , Faller , Cornu, avec
leur belle troup e d'acteur s et de musi-
ciens.
Au Musée des Beaux-Arts.
. La répartition des oeuvres d' art ache-
tées par la Confédération , vient de s'ef-
fectuer lors d'une récente séance à laquel-
le étaient convoqués les repré sentants des
musées de Suisse. La Société des amis des
arts de notre ville , par l'intermédiaire de
son président et du conservateur du Mu-
sée des Beaux-Arts , s'est rendu acquéreur
d'une très belle oeuvre de M. Dessous-
lavy, « La partie de dames », qui viendra
sous peu enrichir la collection de notre
musée.

R ADI O
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Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
13.30 Cor et orchestre. 17.00 Emis-

sion commune. 17.45 Emission pour les
je unes. 18.30 Disques. 18.45 Achille Chris-
ten et son rythme. 19.00 Au gré des iours.
19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25
Chronique fédérale. 19.35 Allô : Genève...
ici Paris. 19.50 Disques. 19.55 Entretien
aveo Madame Bovary. 20 h. 15 Le Juge-
ment de Mirlas. 21.40 Fables et Bergeries.
22.05 Dansons aveo Benny Goodmann et
son orchestre. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Pro-
sramme du j our. 11.00 Emission commune.
12.15 Disques. 12.29 Heure. Informations.
Musique légère. 13.30 Disques. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Lecture. 18.00 Une
jo urnée d'été. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.15 L'Economie de guerre. 19.30
Informations. Musique légère. 20.00 Das
andere Leben. 20.40 Quatuor à cordes. 21.10
Concert Mozart. 21.30 Chant. 22.00 Infor-
mations. Nocturnes de F. Chopin.

Succès d'athlètes de l'Olympic
Aux résultat s que nous avons déj à

publiés sur la fête cantonale de Ro-
mont , aj outons celui de J. Weiss . de
l'Olympic, qui obtient une couronne.

Par ailleurs, aux championnats ro-
mands d'athlétism e à Yverdo n , d'au-
tres athlètes de l'Olympic se sont dis-
tingués :

100 m. finale: 3me Bourquin A.;800
m. « B » : Berberat F.. 2me. 2'6" ;
1500 m. «B» : Berberat F.. 3me, 4'32";
1200 m. « Juniors » : Schild F., 2me ;
perche « Juniors » : Kohi* J., 2me, 2
m. 80 ; hauteur « A » : A. de Gregori.
4me. 1 m. 60 ; 800 m. « A » : Jean-
maire A., 2'3".

Sports

Zurich ZurichCou r? CoursObligations: du iour Actions: du j our
3< /2°/o Féd.32-J3 101.904 Baltimore 68
3o/0 Dé_. Nation. 101.65 Pennsylvanie.. 122
3o/o CF.F. 1938 95.10 Hispano A. C.. 880 d
3'/2°/o Féd. 1942 100.80 » D 165 d
Actions : * & 166 d
Banq. Fédérale 328 SJ^T?1̂ , HSF*B. Co™. Bâle. 212 R°y.Dutch,.tW 560
Un. B. Suisse .. 687 ' nn * "(L2) ™ MSoc. B. Suisse. . 505 *. Oll N.Jersey 218 d
Crédit Suisse... 545 ^nera Electr.c 140 d
Electrobank.... 403 °e,

neTa
\ "0,°̂  ?65

Conti Lino 177 Internat Nickel 132 d
Motor Colombus 384 ^ennecott Cop. l34,. d.
Saeg Série l ... 92>/ 2 ™°nte°™\W' «j »
Electr. & Tract.. 85 d A"umel,es B- »
Indelec 272 Genève
Italo-Suisse pr.. 74 d Am- Sec- ord- • ¦ 50

« ord.. — * prlv... 340 d
Ad. Saurer 760 d Aramayo 28'/j
Aluminium 1655 Canadian Pac. . 551/2
Bally 1045 Separator 108 d
Brown Boveri.. 726 Caoutchouc fin. —
Aciéries Fischer 906 SiPel —
Giubiasco Lino. 98 d Bâle
Lonza 797 Schappe Bâle.. 930 d
Nestlé 910 Chimi que Bâle. 4900 d
Entrep. Sulzer. . 1375 d Chimiq. Sandoz. 9300 d
Bulletin communiqué à titre d'indication

par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Scala : « Rembrandt ». f.
Capitale : <_ Paradis de Cow-Boy », v. 0.« Bill l 'Ouragan ». v. o.
Eden : « Le Drame de Shanghai », f.
Corso : « Une enfant terr ible », f. « La

Tornade », f .
Métropole : « L'amour frappe André

Hardy », f.
Rex : « César », f.
f. _= parlé français. — v. o. = versionorisrinale sous titrée en français.

CINEMA-MEME NTO

-p— Evitez la rue et ses dan-
/  gers, confortablement

y  dans nos voitures , vous
• : |. , ja serez transportés.

îJ**~*,ZZZM£3  Uompa g ie de s Tramways.
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JWIt Ŝr\ * Bas soie mixte ou naturelle
"w^v\£ ?~i/''y ** ainsi que ses modèles clips en céramique

A TBIA1Nil Xltl i&lWXl Léopold-Robert 22 Tél. 2.35.38
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«3 Nos eostome» pour garçonnet.. 
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J g,,,

¦Maës. =__========= o nièces, en blanc,

A louer, éventuellement à vendre, pour le
ler mai 1946 ou époque à convenir, dans
importante localité du Jura bernois,

Grand Café - Restaurant
Situation exceptionnelle. Existence assurée
Ecrire sous chiffre E. M. 10121 au bureau
de L'Impartial.

Achetez l'horaire de * L'Impartial » 95 cts l 'exemplaire
>

Mercredi et jeudi
I e n  

matinée et soirée
15 h. 30 20 h. 30 I

. ÇxazhÂ Conceht
Attractions et revue musicale

par le grand orchestre

| Bob Huber |
et ses 14 virtuoses

avec

I 

Guida Cova, ténor i
Maurice Einhorn, chanteur de jazz I
Lys ASsia, la grande vedette du Corso-Palais

Enregistrés sur disques « Master Voice *

L 

Après chaque programme DANSE
ENTRÉES. — En matinée : dames Fr. 1.- ; messieurs Fr. 1.50.

En soirée : dames Fr. 2.- ; messieurs Fr. 2.50 (Danse comprise). j

VACANCES HORIOGÈRES 1945

UoyaOBS F. 0. M. H. La Chaux -de-Fonds
A l'occasion des vacances horiogères, nous organisons pour les

membres de notre section , les voyages suivants :
No. 16. Lundi 30 lUlllet, GENÈVE , trajet Ouchy-Genève en bateau 1ère

classe, dîner non compris et temps libre à Genève, Prix Fr. 12.—.
No. 17. Mardi 31 juillet. LUCERNE VITZNflU -RIGI , dîner compris à la

maison de vacances F. O. M. H. prix jusqu'au Rl _jl Fr. 27.—
Prix j usqu'à Vitznau Fr. 22.-

No. 18. Jeudi 2 aoQt. LA PETITE SGHEIDEGG- GRINOENWALD , dînercompris Prix Fr. 30.-
No. 19. Samedi 4 aoQt. ESTAVAYER, dîner compri s Prix FP. B.-
No. 20. ou mardi 3ï juillet au jeudi 2 août. LE LAC DES QUATRE-

GANT0NS, ANDERMATT. FURKA. LE VALAIS, MONTREUX
Prix Fr. 74.-

Comprend entretien depuis le premier jour à midi jus qu'au dernier
jour à midi également, En supplément, selon les circonstances, il
sera organisé une excursion aux Rochers de Naye.

Conditions pour nos voyages :
No. 16. Seulement le transport.
No. 17, 18 et 19. Transport et dîner, sans la boisson.
No. 20, Transport et entretien comme mentionné, sans la boisson.

La finance d'inscription et de garantie de Fr. 3.- est à ajouter aux prix
des voyages.
Retour isolé, supplément Fr. 2.- pour les Nos 16 à 19 et Fr. 3.- pour le 20.

Suppléments : pour membres F. O. M. H. d'autres sections Fr. 1.-
pour les non-membres Fr. 2.-

Les timbres d'épargne F. O. M. H. et les timbres de la Caisse suisse de
voyages sont acceptés en paiement.

Délai d'Inscription jusqu 'au 25 Juillet pour les voyages d'un jour ,
et jusqu 'au 21 Juillet pour le voyage de 3 jours .

da '̂
soyez â votre aise

dans une robe
en tissu lavable

TISSUS LAVABLES
GRAND TEINT

IMPRESSIONS
N O U V E L L E S

depuis

3.90
le mètre

LÉ0P-R0BERT 77 IA CHAUX 0E F0NDS
V ™9 J

Lorsque les œufs sont rares :
Oeufs en poudre (sans coupons) 4 4f|

le sachet de 50 gr ¦¦ IU

Pommes de terre nouvelles
le kg. — .H"0

cuites le kg. -.50

Sucre pour conserves le kg. 1.066
(le paquet de 1,5 kg. ¦¦ 1.60)

Les coupons de sucre pour conserves (novembre 1945
avril 1946) soit 6 coupons de 250 gr. chacun sont
aussi valables pour
Sucre fin , cristallisé . . .  le paquet de 1 kg. 1.10
Sucre en morceaux . . le paquet de 1 kg. 1.20

v _̂âl_lIliÈ_£_N

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

HÉ
pour cause de maladie,
à vendre superbe chro
matlque, o rangées, 120
basses, 4 voix , comme
neuf, valeur tr. 1300. — ,

. cédé à fr. 760.— au
comptant. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 10127

Jeunes filles
seraient engagées de suite pour travail
facile et bien rétribué à exécuter en
fabrique. — Adresser offres aux Fa-
briques de balanciers réunies
S. A., Cernier. 10143

iÉvnr
petites pièces, sans mise en
marche,

Poseur de cadrans-
Molin

sont cherchés. Travail bien
rétribué. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10125

On Cherche une

Sommelière extra
pour remplacer un à deux
[ours par semaine. — Hôtel
des 3 Rois , Le Locle. 10119

Qui prSteiait contre paie-
ment comptant, à défaut ven-
drait une

poussette
de malade.
S'adresser au bureau de

L'Impartial . 10066

Télédiffusion
A vendre un appareil «Nie-
sen » tous courants , modèle
récent. Conditions avanta-
geuses.- S'adresser rue A.-M.-
Piaget 63, au 2me étage, à
gauche. 10137

PRÊTS
de 300 à 1.900 tr. à toute per-
sonne solvable. conditions inté-
ressantes. Petits rembourse-
ments mensuels. Banque sé-
rieuse et contrôlée. Consultez-
nous sans engagement ni frais.
lHacrétion absolue ga-
rantie. Références à La Chaux
de-Fonds. Timbre réponse.
Banque Uoiay&Cle, Paix 4.

I Lausanne. " AS 1094 L 6633

OeiOS RIDEAUX
Tissu uni grand teint , bonne

quai, solide, larg. 120 à 4.90
Imprimé, joli choix,

larg. 120, le m. 7.90 6.90
Jacquard superbes disposi-

tions,
larg. 120, le m. 7.90 6.90

Brise-bise, la paire 2.95
Vitrages confectionnés avec

franges,
long. 120, la paire 5.90
long. 180, la paire 7.90

Coutil de matelas, très
bonne qualité,

larg. 120, le m. 6.SO
larg. 135, le m. 7.90
larg. 150, le m. 8.90
larg. 150, mifil 10.90

Lalneà matelas, la livre 3.-

In Gagne-Pi
6,-PLACE DU MARCHÉ

Tél. 2.23.26 9885

Acheveurs
connaissant la mise en mar-
che,

Remonteurs
Poseurs de cadrans
seraient engagés de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10060

Mécanicien
faiseur d'etampes
ancien élève du Technicum
de La Chaux-de-Fonds , 11
années de pratique, marié et
désirant changer de situation ,
cherche place stable dans
bonne fabrique. — Faire of-
fres sous chiffre B. Q. 10102
au bureau de L'Impartial.

A vendre une

cuisinière
à gaz moderne en parlait
état, 4 feux , 1 four et chauffe
plat . — S'adresser rue des
Jardinets 9, ler étage, â gau-
che, après 19 heures. 10108

Les 100 kg.

Tourbe malaxée ir. 15.50
Tourbe â la main fr. 1Z.50
Passer les commandes en (oi-
gnant les bons à M. Mar-
chand , rue Numa-Droz 1_ !8,
La Chaux-de-Fonds, dès 18
heures. 9766

Il iiidre
une jolie vitrine-biblio -
thèque, verre coulis-
sant, cause manque de
place. Très beau meu-
ble. Meubles Willy
Sommer, rue Numa-
Droz 121. Téléphone
2.21.69. ioo93

SOI
Moto B. M. W. 600 sport

et vélo d'homme, en très
bon état , sont à vendre,
pour cause de non emploi.
Bas prix. - S'adresser à
M. V. Gigandet, Ke-
nan (Jura Bernois). 9950
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FRANÇOIS FOSCA

— Pour sûr que non, monsieur. Je
me rappelle quand j 'ai eu une rage de
dents, ce printemps ; j e crois que j 'au-
rais bien donné un billet de cent francs
si ça avait pu m'enlever mon mal. Et
quand j e pense que ce pauvre mon-
sieur... Enfin , il aura bien j oui pen-
dant sa dernière j ournée sur la terre,
au moins...

Après avoir échangé quelques phra-
ses avec la cuisinière , Corlettaz prit
congé d'elle et partit assez satisfait.

D'abord, il avait établi que Théophile
Targe avait décidé cette course sur
le lac tout à fait à l'improviste. Per-
sonne ne pouvait donc prévoir oue ce
j our-là il prendrait , à 13 h. 55, le «Bo-
nivard» au Bouveret. De plus, ce
n'était pas au hasard que le professeur
avait mentionné l'aspirine Jefferson.
Sa mémoire était prodigieuse, et par-
mi tout ce que le juge Maimbourg
lui avait raconté sur l'enquête , il
avait retenu oue le docteur Chakour

avait interdit à Dolorès Tarj insky de
conserver ses comprimés dans un tu-
be d'aspirine , ainsi qu 'elle le faisait ,
et lui avait donné à la place la boîte
de cèdre contenant des comprimés
frais. Il s'agissait maintenant de sa-
voir, autant que c'était possible, si le
j our de sa mort Dolorès avait encore
dans son sac le tube d'aspirine con-
tenant les comprimés éventrés, et si
c'était un tube d'aspirine Jefferson ,
Etant donné que Dolorès Tarj insky
était riche et ne se refusait rien , il y
avait gros à parier que lorsqu 'elle
usait d'aspirine , elle devait se munir
d'aspirine Jefferson , plus coûteuse,
mais plus efficace.

Le professeur se présenta ensuite au
petit appartement de la rue Chauvet
où habitait Hilda Brossel. Par bonheur
elle était là et le reçut. Tout de suite
il l'aborda en adoptant avec elle le ton
qui pouvait le mieux séduire , un ton
mi-paternel , mi-galant , et impudem-
ment il déclara que le j uge Maim-
bourg, débordé par le travail , l'avait
député afin de lui poser quel ques
questions, sans qu 'elle ait à se déran-
ger pour venir j usqu 'à son cabinet.

« Elle est si ignorante et .si étour-
die qu 'elle n'y verra que du feu , pen-
sa-t-11. Et si elle raconte la chose et

que Ion s étonne de cette prétendue
délégation des pouvoirs , j'affirmerai
froidement qu 'elle a mal compris et que
j e n'ai rien dit de pareil ».

Très flattée des égards que lui té-
moignait le professeur et des coups
d'oeil manifestement admiratifs qu 'il
lui lançait , Hilda se déclara prête à
répondre à toutes les questions qu 'il
lui poserait.

— Chère petite madame , comme
vous allez le voir , il s'agit de fort
peu de chose en réalité. Mais ce peu
de chose a chance d'être fort impor-
tant pour la suite de l'enquête.

Fort étonnée , mais plus encore
ivre de fierté à l'idée du rôle qui lui
était subitement aloué , Hilda regarda
le professeur , et une sorte de rou-
coulement s'échappa de sa gorge. Elle
eut un petit tressaillement sur elle-
même, et par un mouvement qu 'elle
j ugeait très séduisant , elle proj eta son
torse vers Colettaz .

— Que désirez-vous savoir, cher
monsieur ? Je vous dirai tout, ab-
solument tout !

Le professeu r eut un geste de la
main pour modérer ce zèle excessif
et subit.

— Je n'en demande pas tant , dit-il
avec un sourire. Simplement une ré-

ponse à quelques petites questions.
Vous avez dit au j uge Maimbourg
qu 'après le dîner de famille du 9 sep-
tembre, au cours de la soirée , vous
avez demandé à votre tante Dolorès
la permission de regarder son sac à
main.

— « O. K. » Il me plaisait tout à fait.
Il avait un chic ! « Quite classy »,
vous savez. Et j e suis capable de faire
les pires folies pour de la maroqui-
nerie.

— L'avez-vous ouvert ?
— Certainement. Je voulais voir

comment il était doublé à l'intérieur.
C'est très important.

— Vous rappelleriez-vous par ha-
sard ce qu 'il y avait dedans, exacte-
ment ?

Hilda prit son menton dans la main.
— Je vais essayer...
Fermant les paupières , elle murmu-

ra :
— Il y avait d'abord ce qu 'il y a

d'habitude dans un sac de femme, un
tas de choses que les hommes décla-
rent inutiles... Un bâton de rouge, un
poudrier , un mouchoir, un petit trous-
seau de clefs , un porte-monnaie... Àh I
et puis cette fameuse boîte de cèdre...

— C'est tout ?
Hilda accentua sa grimace.

— Je ne vois rien d'autre...
— Il n'y avait pas par hasard un

flacon de pharmacie ?
Pour être sûr de ne pas suggérer à

Hilda la réponse qu 'il souhaitait. Co-
lettaz avait délibérément choisi le
terme « flacon de pharmacie ».

— Ah ! si ! Vous avez raison, s'é-
ciia Hilda ravie comme une écolière
qui a trouvé sa réponse à la question
de la maîtresse. Mais pas un flacon,
un tube d'aspirine. Je me rappelle
maintenant que Maximilien a voulu
s'en emparer, et oue j e le lui ai repris
des mains.

— De l'aspirine de quelle marque ?
Usines du Rhône . Bayer ?

Hilda secoua la tête.
— Non, de l'asp irine Jefferson. J'ai

reconnu le tube cannelé. C'est la meil-
leure marque.

« Encore un point d'éclairci » se dit
Colettaz.

— Et dites-moi , demanda-t-il à
Hilda qui continuait à le regarder
comme un chien .qui attend un mor-
ceau de sucre, depuis que madame vo-
tre tante était soignée p ar le docteur
Chakour , èst-il arrivé qu 'elle prenne
des comprimés devant vous ?

CA suivre) .

PROMOTIONS
• VACANCES •
Chemises polo r AA
pour messieurs et gar- II llll
çons, d e p u i s . . . .  UiUM

Robes pr dames «f A PII
et ieunes tilles III Zjll

depuis lUiUU

Chemisiers JJ AA
superbe choix |f Ull

depuis T-UU

Jupes nouveautés 4A AA
tous genres et coloris |Jj Ugj

f oules les nouveautés / chez

Mme Edmée Dubois
BALANCE 4, 1er ETAGE

Cette Molière
perforée et légère est la chaussure
idéale pour vos vacances. Elle a
très bonne façon et complétera , par
sa blenfacture, l'élégance de votre
vêtement 10116

Fr. 28.75

V J

On cherche une

employée
de bureau connaissant si
possible l'allemand. - S'a-
dresser sous chiffre I.J. 10067
au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter une

lie à lu au m
à 3 compartiments, si possible
sans ventilation. Indiquer le
voltage. — Faire offres sous
chiffre K.G. 9995 au bureau
de L'Impartial.

Une plante du 'Brésil qui combat le

RHUPIAYISPIE
C'est le -PARA6UAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TltNAR

Dépôt: Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
U Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

I D j||\wn *9
Un choix à profusion de 1 Vî^p / M f ^ ^ S ^ È Ê  \\

BELLES ROBES Wl TWfiJ
' a des prsx nouveaux ' ' t̂fP^

vous f acilitera et vous aidera
10032 à alléger sérieusement votre budget/

LA CHAUX-DE -FONDS 4^RU6 LéOPOLO ROBES» M

siénomoniie
connaissant à fond son métier,

serait engagée dans une admi-
nistration de La Chaux-de-Fonds.

Place stable et bien rétribuée
pour personne capable. - Faire

Offres sous chiffre P 3720 N,
9815 à Publicitas Neuchâtel.

'L'Impartial est lu part out et par tous»

COUTURIÈRE
pour dames, spécialiste en manteaux

costumes, etc. se recommande vive-
ment . Travail impeccable. S'adresser

à Mme Thoma chez Famille Walther
44, rue de la Charrière. 10122

FIANCÉS
Meubles

Pour une belle chambre à
coucher ou une belle salle à
manger ou un salon, adressez-
vous avec confiance au

Magasin F. Pfister
Rue de la Serre 22

Prix et conditions très avan-
tageux 9918

PrîjPcie pens. Fr. ll.- "»"'*™»> "

Vos vacances horiogères*

à Mxfj n.tKQ.ux,
nllliiNilllliuiillliiiiillliiiilllliiiillliiiiiil lliiiillllu

y tâtai J&Ktoiitus
et f iu££zt de. $o*e

M O N T R E U X  tel 6.25.63

Bonne table - Bon vin. - Prix modérés
CH. AMACKER, dir.

Atelier situé au centre de
la ville , cherche

ouvrière
habile et consciencieuse pour
travail facile sur machine.
Place slable. — Offres écrites
sous chiffre O. V. 9937, au
bureau de L'Impartial.

On cherche

garçon „
Hlle de cuisine

Bons gages. - Se
présenter à l'Hô-
tel de Paris.



Il AUK modes Parisiennes 11
Rue de la Serre 83 j

Encore beau choix de j

CHAPEAUX
Spécialité de dames 10114 j

: ARTICLES ENFANTS : SOCQUETTES , BAS, j j

j PARURES , LINGERIE , COLLIERS, BROCHES |

Chalet à louer
A CHANDOLIN

à partir du 15 août. — S'adresser à
Ritz-Tours, Bienne. Téléph. Nos
2.66.30 / 2.71.93. 10142

Local des Amis de l'Homme
Place Neuve 6, 1er étage, La Chaux-de-Fonds

Une causerie présidée par M. Rulener de Lausanne aura
lieu jeudi 12 courant à 20 heures dans le local ci-dessus.
Les questions traitant des plus graves problèmes du Jour et
de l'avenir de l'Homme seront abordées avec l'autorité que
donne la connaissance de la Vérité. Chacun s'y fera du
bien. Entrée libre. 10147

Le comité cantonal du Don suisse
en faveur des victimes de la guerre

informe les personnes, les entreprises , sociétés et groupements qui n'ont
pas été atteints par les collecteurs ou qui seraient désireux de comp léter
leur don , qu 'ils peuvent encore effectuer leur versement en utilisant le
compte de chèques postaux IV 200, Don suisse, Neuchâtel et cela

jusqu'au 25 juillet prochain
Les comités locaux seront informés du résultat total de l'action dans le
canton dès que le compte général pourra être établi ; ils sont priés de
bien vouloir se considérer jusqu 'alors comme étant encore à la dispo-
sition du Don suisse, ce dont le comité cantonal leur est reconnaissant.

Véritai cure de jeunesse du visage
par la rénovation de la peau

peeling végétal 10104

procédé naturel basé sur les
propriétés radio-actives d'une

plante hindoue EWt/ aliment
doux et sain pour la peau.

Mlles Moser et Tissot
Institut de beauté

Parc 25 Tél. 2.35.95.

VENEZ VOIR NOS PRIX
P O U R  V O S  R O B E S
DE P R O M O T I O N S  ET j
DE VACANCES.

Confections pr Dames |

m. jaeger M
Léopold-Robert 58

f  Si vous allez à la iÉOiiiJL-,
: choisissez... 

^^
 ̂ \

H I 1 veste popeline mercerisée j
BB -~ et imprécnce av. capuchon I
i 91 -P I démontable ,
T ^V i Marque « LUTTEURS • |

X 1 Alrdress « NABHOLZ ^ I
! XI ou « LUTTEURS »

X t pèlerine I
I Loden « LUTTEURS • j

Chemises de sport en I
! S laine ou tissu molletonné I

! Bas de sport et chaussons J

1 ̂ f̂mikî
fflj H XL 9 \ B#L#MC£ 2 • PL.DE L 'HOTEL DE MLLE f \
HA far \ L* C"#V* -DE-F0N05 \

r "\
Sommes acheteurs
montres et mouvements seuls
tous calibres, avec contingents

U. S. A.
Canada
Mexique
Cuba
Brésil

Offres sous chiffre U 10074 X
Publicitas Genève. 10164

J

Réglages
soignés

plats, petites pièces, point d'attache sans
mise en marche, sont â sortir par séries
régulières à régleuses consciencieuses et
expérimentées. — Faire offres sous chiffre
P 4740 J à Publicitas st-lmier.

Faiseur d'étampes
qualifié , serait engagé par bonne
fabrique d'ébauches du Canton
de Soleure. — Adresser offres
sous chiffre O 10662 Gr à
Publicitas, Grenchen (Sol.)

AS-19568-J 10005

La Bernina coud automatiquement le poini
zigzag: on pousse simplement un petit levier è
gaudie,et l'aiguille se déplace non seulement de
haul en bas, mais en même temps de gauche à
droite, exécutant une belle couture en zigzag, par
(alternent régulière. Jemandez le prospectus
à la représentation off ic ie e H. Wetlsteln,
Seyon 16-Qrand'Rue 5. Tél. 5 34 24 Neu-
châtel. 80'̂

«L i mpartial est lu partout et par tous '

¦Srrrrcrffl llPfilPP7-VnilC PfPP AlICCl ĝp̂ aJû jg* ^ q̂̂ Ŝ tàïi^s^â ¦
Bl ffî v!. I l ucoii c_c vuuo eu c QUOOI ffiffi fl? n flJJiTt fit ^-J \ J tlTiiinsniïtrTfii '

Pour vos vacances
nos chemisiers
nos robes
nos ensembles-plage

Rue Léopold-Robert 36

Q | 5J:o S. Ë. N. I. |pifll

ù&\.tic&&s de, vj Ojy&$&

Choix au complet 9443

1 itziinus i
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Jeux et Jouets
d'été

Au Berceau d'Or
RONDE 11

Changemenl ne domicile
«AftCd et Cu*
a transtéré ses locaux
1 partir de ce jour

Rue du Parc 152

Hôtel Beau-Rivage
10NTREUX

possibilité de se bai gner devant l'hôtel
Tous les jours eau chaude courante.
Cuisine soignée. Grand jardin.

; 7 jours tout compris: fr. 94.-
. l'eléph. 6.32.93 7957 A. Curti-Aubry, propr.

On cherche

J0H.GÎ
de 3 chambres. - Ecrire
sous chiffre L. R. 9427
au bureau de L'Impar-
tial.

Occasion
Belle chambre à cou-

cher moderne , lit de milieu ,
literie complète , matelas crin
animal est à vendre. Bas
prix. — S'adresser à M. F.
Pfister, rue de la Serre 22.

10159

Employé (e)
au courant des expéditions
et tous travaux de bureau ,

liai sio-flati
appui le bureau
rétribution immédiate , se-
raient engagés par comptoir
d'horlogerie. — Faire offres
manuscrites avec prétention
de salaire sous chiffre Q. N.
10165 au bureau de L'Im-
partial .

Régleur
Retouches de réglages sont

à sortir à ouvrier qualifié ,
cal. 14"-133/4" chronographes.
— Offres sous chiffre C. V.
10126 au bureau de L'Im-
partial.

Horloger complet
Retoucheur

qualifiés sont demandés par
fabrique d'horlogerie sérieuse
à Genève. Situation stable.—
Ecrire sous chiffre P. 65571
X., à Publicitas, Genève.

Jeune fille
sérieuse et bien
r e c o m m a n d é e,
sachant bien écri-
re à la machine,
est demandée
pour entrée au
plus tôt. — Offres
écrites avec réfé-
rences sous chif-
fre K.G. 10158,
au bureau de
L'Impartial._¦______¦_______¦__¦¦______________ ¦

A VENDRE
1 chambre à coucher , lits ju-
meaux , matelas crin animal
et laine ; coutil damassé Ire
qualité , meubles Perrenoud ,
1 couvre-bt piqué main , inté-
rieur laine. 2 fauteuils en bois
croisé modernes , 1 luslre 3
branches , en bloc Ir. 1350.-

S'adresser au bureau de
L'Imparlia l. 10107

Piano
brun en bon état à vendre
à prix avantageux. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10030

Baux a toy et
imprimerie Courvoisier A. S,

Pointai
Nous cherchons da-

mes et messieurs pour
la distribution de L'Im-
partial. Gain accessoi-
re intéressant. Se ren-
seigner au bureau du
journal. 10150

Coupages
de ba aon

sont à sortir en
grandes séries. Tra-
vail très bien rétri-
bué pour personne
capable. - S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 10149

Domaine
de mofliap
avec pâturage

Jura vaudois - neu-
châtelois 35 ha. en-
viron, en un seul
mas à vendre
par voie de sou-
mission.

S'adresser à H.
Duvoisin, Casi-
no 6, Yverdon.

________a___B__a____________i

I POUR LA VUE |

Maître opticien
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 4



Etat cïvîl du 10 juHl.1 945
Naissances

Gerber , Marianne , fille de
Emst-Rudolf , commis et de
Henrie lie , née Zwahlen , Ber-
noise. - Zumbach , lean-Clau-
ae fils de Gges-Hri , boucher
et de Odette-Berthe .née Fas-
nacht , Bernois. — Farine ,
Marcel , fils de Pierre-Arthur ,
polisseur et de Martha née
Favre , Bernois.
Promesses de mariage

Camozzi , Giuseppe-Felice ,
fonctionnaire d'Etat , Tessi-
nois et Dannecker , Juliette-
Rose, Neuchâtelolse. — Mon-
baron , André-Arthur , méca-
nicien et Portner , Odette-Hé-
lène, tous deux Bernois.

Décès
Inc. Schweizer, Louis-Alfred

époux de Henriette -Marie ,
née Bringold , Bâlois et Neu-
châtelois , né le 30 nov. 1885.

Drille
atal

P 19037 10020

Personne
de confiance est cherchée
pour l'entretien d'un petit
ménage soigné. Peut coucher
chez elle. — Offres sous chif-
fre D. C. 10145 au bureau
de L'Impartial. 19145

"Automne"
est priée de commu-

niquer adresse ou poste
restante en vue de fixer
un lieu de rencontre.
Ecrire sous chiffre M.
T. 10146 au bureau
de L Impartial . 10146

POUR

Robes dlé :
Taffetas pieds de poules

belle qualité , marine C Qfl
ou brun , 90 cm., le m. U.SU

Taffetas cuisable , grands
carreaux , bleus ou D en
bruns , 80 cm., le m. U.UU

Vlstra à fleurettes , largeur
80 cm. 9 ne
Le mètre 3.90 et t.ou

Crêpe mat à pois ou à
dessins , larg. 90 cm. 11 (Jfl
Le mètre 4.5. 11

Romain satin uni belle qua-
lité , coloris mode, brun ,
bleu-roy, bleu-nattier , vert-
amande , rose, mari- 7 Qf)ne,larg. 90 cm., le m. I .OU

Marocain uni , belle qualité
lourde , coloris brun , royal ,
noir , larg. 90 cm. f] nfl
Le mètre 4.SU

AU GAGNE - PETIT
6, pi. du Marché , tél. 2.2 1.26

A vendre

Droit
de Motion
pour toutes parties de pierre s
d'horlogerie. Achats et ven-
tes de tout genre. 10155

P. FRIDEZ
Fabricant

Porrentruy. Tél. 6.19.61

Keçu un nouvel envoi de

Haricots
garanti sans fil , seulement

Fr. 1.20 le kg.
Choux, très beaux :

Fr. 1.— le kg.
Tous les Jours :

Pommes de terre nouvelles
I cuites extras , le kg. 0.60.

Au Meilleur Marché
10192 ler-Mars 11
Se recommande : Emile Mutti

A UPnrfPP radl° 2 couran *s.iCIIUI C ainsi qu 'une pous-
sette. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10175

Pnil< _ <_of l_ _ à vendre Royal-
rUU M DUb Eka à l'état de
neuf, dernier modèle. — S'a-
dresser Parc 66, au 3me éta-
ge. 10131

Pousse-pousse ™0&,
avec gros pneus et garde-
boue si possible est deman-
dé à acheter. — Offres sous
chiffre A. Q. 10129 au bu-
reau de L'Impartial.

A upnrin p p°,aeer à bois
VCIIUI G émaillé marque

«Le Rêve» , 2 trous, état de
neuf ; 1 appareil Radiostadt
et 1 appareil gymnastique
« Sport et Santé ». — S'adres-
ser rue du Commerce 55, au
2me étage.

A UPfl flnP un comP'et bleu-
VGIIUI D marin pour com-

muniant de 12 ans. — S'adres-
ser après 19 heures , rue du
du Nord 59, au 3me étage.

10153

Ciikini ppû à 8az. 3 trous .Ull lb l l l ld l  u en par fa|t élat >est à vendre.— S'adresser rue
Jaquet-Droz 39, au 3me étage
à droite. 10167
1/ pln homme , neuf , à vendre ,
ICIU marque « Allegro ». —
S'adresser rue du Parc 29, au
rez-de-chaussée. 9548

A UDnri flD 2 complets neufs
VUIIUI C dont 1 avec frac

et 1 de ville fr. 120.— les 2
complets (taille moyenne), 1
paire de souliers montagne
No 42, fr. 18.-, 12 chemises
couleur col No 38, fr. 5.—
pièce, 1 ancienne armoire à
glace fr. 150.—, 2 fauteuils
moquette fr. 90.— pièce, 1
petit lavabo fr. 8.—, 1 table
de cuisine fr. 10.—, 1 lustre
fr . 10.— . S'adresser rue des
Terreaux 14, au pignon. 10154

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A

A WPnrlMP pousse-pousse,
VCIIUI C état de neuf , ainsi

qu'une collection de timbres-
poste, conviendrait particu-
lièrement pour débutant. —
S'adresser rue du Banneret 4
au 2me étage, à gauche, de
18 à 20 heures. 9952

(lllhlip Prière à la personne
UUUIlG. qUi a pris soin d'un
porte-cartes de rationnement
au Moléson, C. Tribolet Bis ,
de bien vouloir le rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. 10110

Pp l 'flll sllr la r0ll,e des Plan"l o i  UU chettes, carte des ra-
vitaillement et permis pour
vélo.—Téléphonez au 2.40.39
contre bonne récompense.

I 

Madame Frieda Turberg-Josi ;
Monsieur et Madame Paul Turberg-

Chèvre et leurs enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées, très touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues à l'occasion
de leur deuil , remercient sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part, 10144

Renan, juillet 1945.

Madame Charles KUNZ-ROBERT et
son fils, ainsi que les familles parentes et
alliées profondément touchés des nombreuses
marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue
aux personnes qui prirent part à leur grand
deuil. Ils adressent un merci tout spécial aux
amis qui entourèrent de leur chaude affection
le défunt pendant sa longue maladie, ainsi
qu'à la Direction et au personnel de la
fabrique Marvin. 10148

Madame veuve Ernest MÛLLER-
BLASER et son fils ;

Madame et Monsieur Charles
FRUTSCHI-BLASER , leurs enfants
et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation
expriment à toutes les personnes qui les ont
ainsi entourées leurs remerciements sincères

i et reconnaissants. 10166

Monsieur Simon Hassld et ses enfants , à
Tunis :

Monsieur et Madame Isidore Bloch , leurs
enfants et petits-enfants , à Lyon ;

Monsieur et Madame Maurice Bloch; j
Madame et Monsieur Maurice - André

Schwob et leur fils , ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont I
ia douleur de faire part du décès de

Ë Uam Sin UD 1
leur chère épouse, mère, fille , soeur, tante,
nièce, cousine et parente , survenu à Tunis ,
le 3 Juillet 1945. 10136

M2PC! acheteurs,

Mnnni encore aux futurs acheteurs deIfflul l_)l timbre s du ler août 1

Les mères nécessiteuses du pays vous sont
reconnaissantes de votre précieux appui.
Toutes les commandes sont reçues et exécu-
tées promptement.

Comité de vente local c/o «L'Impartial »
Téléphone 2.13.95

B O n  
mange toujours très bien à la

KaSéehf e de, &'&$&&
à S T - I M I E R  Tél. 416 60

Perdu
un bracelet argent «por-
te-bonheur », souvenir
de tamille, dimanche
soir depuis Tête-de-Ran
aux Hauts - Geneveys.
Contre récompense avi-
ser Mlle Leitner, villa
Jania , Geneveys-s.-Cot-
trane. Tél. 7.21.23 10160

ê 

Ville de La Chaux-de-Fonds
Services Industriels

Séchage des iris el légumes
1. Lieu de réception et heures.

Tour les produits à sécher seront apportés à l'Usine
électrique, rue Numa-Droz 174 (entrée principale) de
15 h. à 18 h. 30 tous les jours sauf le dimanche.

Il est inutile de se présenter ailleurs ou à d'autres heu-
res, le personnel ne pouvant pas abandonner son service
pour recevoir des clients.
2. Quantités de marchandises.

a) Jusqu 'à 30 kg. par envoi, les marchandises seront
acceptées sans préavis.

b) Au-dessus de 30 kg. demander les possibilités trois
jours a l'avance en indiquant le nom, l'adresse, le poids
et le genre de produit. (Tél. 2.22.75 de 8 h. à 15 h.).

c) Quantité minimum acceptée au séchage, 5 kg. d'un
même produit.
3. Prix.

Légumes fr. 0.20 le kg.
Fruits et tomates fr. 0.25 le kg.
Le séchage se paie sans exception d'avance en

apportant la marchandise.
4. Emballage.

Apporter les produits dans de robustes corbeilles ou
sacs munis d'une éti quette solide (comme pour la poste ou
le chemin de fer) portant lisiblement le nom exact et com-
plet , l'adresse , le poids et le genre de produit.

Les produits secs seront rendus dans les mêmes réci-
pients ; si ceux-ci ne conviennent pas, joindre un cornet ,
sac ou fourre pour les produits secs. Les étiquettes insuffi-
santes seront remplacées et facturées de même que les
cornets éventuellement nécessaires. L©3 produits dont l'em-
ballage est insuifisant seront également refusés, de même
que les envois contenus dans plusieurs petits récipients.
5. Genres de produits.

Les laitues ne seront pas séchées, d'autres moyens
de conservation donnant de meilleurs résultats (au sel).
Les feuilles de légumes en général (épinards, poi-
reaux , choux , etc.) donnent de bons résultats coupés en
julienne , mais non à l'état entier. Tous les produits devant
êire coupés en julienne le seront peu avant de les apporter
au séchoir , la fermentation attaquant vite les produits cou-
pés fin.

Le céleri , le cerfeuil , le persil devront être sépa-
rés de leurs grosses côtes, le feuillage sera seul séché.

Les oignons devront être pelés et coupés en tran-
ches de 5 mm d'épaisseur au maximum.

Les carottes devront être nettoyées et coupées en
rondelles.

Les pois sucrés devront être écossés.
Les haricots devront être elfilés.

Imgportantf
Ne rien cuire, ébouillanter ou blanchir avant

de l'apporter à sécher. 9771

A vendre
violon */* avec étui et hous-
se, fr. 280.- — S'adresser
Fleurs 22 au pi gnon , entre
18 et 20 heures. 10151

On cherche
à placer en pension complè-
tement une petite fille de 3
ans, bons soins désirés. —
Ecrire sous chiffre S. O.
10078, au bureau de L'Im-
partial . 10078

A louer pour le 31

octobre 1949,

JAQUET-DROZ 28
magasin ouest, avec

arrière magasin.

S'adresser à :

M. Pierre FEISSLY,

gérant, Paix 39. 9993

Achetez , vendez...
..échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816

Cyclistes. HE
los neufs et occasion I Vente ,
achat , échange. Vulcanisa-
tion , revisions , émaillage. Lo-
cation vélos et tandem.
Llechtl , Hôtel-de-Ville V5.9584

USPanPOC Encore
HabulibCo quelques
vélos à louer pour les vacan-
ces. — M. Liechti , 25, Hôtel-
de-Ville. Tél. 2.13.S8. 10038

Awendre
une chaudière à lessive en
cuivre neuve. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 10043

RéîllanOC petites pie-
IlCyiaSlGd ces seraient
sortis. 1 à 2 grosses par se-
maine. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10057

Tïmfipës postes
On demande à acheter vieux
timbres de la Suisse et du
Liechtenstein , co l l e c t i ons
abandonnées. — S'adresser â
M. Georges Werner, bouqui-
niste, rue de la Serre 59. Té-
léphone 2.45.13. 10139

Machine à coudre
à pied , marche parfaite , fr.
65.—. Agence Singer, machi-
ne à coudre. Tél. 2.11.10.

10152

Bonne polisseuse emaLddéeé
de suite. — S'adresser a M.
M. Calame, Président Wilson
12; 10128

(laiTIP rï'un cer,aln aSe cher-
Imlllc che à s'occuper d'un
ménage de monsieur ou
éventuellement dame seule.
— Ecrire sous chiffre J. K.
10123, au bureau de L'Im-
partial.
Phamhna Monsieur ne ren-
UlldlllUI C t rant  que ie s0|r
cherche chambre à proximité
de la gare. — Faire offres

sous chiffre R. M. 10033 au
bureau de L'Impartial. 10033

Chambre meublée av

^le
de bains est demandée de
suite par jeune homme. —
Faire offres sous chiffre B. M.
10061 au bureau de L'Impar-
tial I

i it i
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Le nouveau soulier
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9692

Bon commerce de meubles
en pleine prospérité et très bien situé, est à
remettre pour date à convenir. Cap ital né-
cessaire Fr. 50.000.—. Faire offres sous chiffre
B. A. 10064, au bureau de L'Impartial.

AV I S
M. Oswald, Radio, porte à la
connaissance de sa clientèle et du
public en général , que le nouveau
numéro de son téléphone est

2.18.88
Vente - Echange - Réparation
de tous appareils de radio.

Tourelles 17

RADIO SOTTENS —^Nous attirons l'attention de tous les Suisses
de l'étranger et spécialement les rapa-
triés sur l'émission de jeudi 12 juillet, à
18 h. 45, au cours de laquelle M. J.-E.
SCHUTZ, de Neuchâtel , membre du Bureau
directeur de la Fédération des Associations
des Suisses rentrés de l'étranger, parlera
des buts de cette dernière et des tâches
qu'elle a prise à cœur concernant l'aide à
•apporter aux rapatriés. Ne manquez pas
cette émission. 10169 /V z

i :' -z :z SBB

p.cxu \ i&s mcauccs :
COMPLETS SPORT

VESTONS - PANTALONS
Chemises - Cravates

___3E§_L* _̂__ M̂
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LA CHAUX DE-FONDS

Décotteur
metteur en marche, pour pe-
tites pièces soignées trouve-
rait emploi stable et bien ré-
tribué. — S'adresser Fabrique
M1MO, rue du Parc 6. 9392

A vendre en Gruyère :

Hc tel-Restaarat) t
20 lits, tout confort , chauffage central , eau
courante , garage, jardin , etc. Ouvert toute
l'année. Pourrait être transformé en clini-
que. Prix avantageux.— Ecrire sous chiffre
AS 3499 L à Annonces suisses S. A.,
Lausanne. 10161

Au Berceau d'Or
RONDE 11 8998

Paravents
Parasols
Lits de camp

Au Berceau d'Or
RONDE 11

ECOLE HÔTELIÈRE
de la Société suisse des JHHBIIBFS, Lausanne

subventionnée par la Confédération , l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne

Situation magnifi que au bord du lac Léman
Jeunes gens dès 17 ans et Jeunes filles dès 18 ans

Internat ou Externat

Nouveaux cours
17 septembre 1945 - ler mars 1946 (Vacances 15 jours à Noël)
CUISINE - SERVICE-RESTAURATION - SECRÉTAIRES

Cours supérieur : (préparation aux examens de maîtrise)
ler octobre - 26 octobre : Administration , Comptabilité.
29 octobre ¦ 2 novembre : Aménagement, inst. techniques.
5 novembre -16 novembre : Cuisine, cave, prix, psychologie.

Nous avons placé tous nos élèves dans des hôtels réputés.
L'hôtellerie suisse envisage l'avenir avec optimisme.

Renseignements : Direction Ecole Hôtelière de la S. S. H., Lausanne-Cour.

t
Madame Vve Germaine

Perret-Miserez et ses en-
fants •

Monsieur et Madame René
Miserez;

Monsieur et Madame Roger
Miserez et leur fils, à

Corcelles ;
Monsieur et Madame Mar-

cel Miserez , à Genève,
ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté fils , frère ,
beau-frère, neveu, oncle et
paient ,

Monsieur

André miserez
que Dieu a repris à Lui mar-
di , dans sa 29me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 10 juillet 1945.
L'enterrement, AVEC SUI-

TE, aura Heu vendredi 13
courant, à 11 heures.

Culte au domicile mortuaire
rue de la Place d'Armes
4, â 10 h. 45.

Le présent avis tient Heu
de lettre de faire part. 10195



L'attaque du Japon a commencé.

La Chaux-de-Fonds , le 11 j uillet.
Les raid massif s de l'aviation anglo -

américaine contre Tokio p araissent
bien être le p rélude à l'invasion du
Jap on. On ne sait p as encore quand
le débarquement des f orces terrestres
interviendra mais c'est bien le com-
mencement d'une des pl us vastes op é-
rations militaires de l'histoire.

Les Jap onais eux-mêmes p araissent
ne se f aire aucune illusion et subis-
sent stoïquement les coup s qui leur
sont inf lig és. Ils les soupç onnaient
bien du reste, p uisqu'on relève auj our-
d'hui que certains sondages f urent
f ait s en vue de la p aix. Mais les mi-
lieux industriels j ap onais, utilisés dans
ce but , f urent ensuite comp lètement
désavoués par les autorités off icielles
de Tokio , qui ne voient d'issue que
dans une résistance à mort.

Ces circonstances mêmes f ont que
les Alliés sont décidés à aller j usqu'au
bout et à anéantir le militarisme nip -
pon . Seule une cap itulatio n incondi -
tionnelle mettra f in aux hostilités.

Détente entre Alliés.
Comme on le supp osait , l'état de

crise engendré p ar certaines interven-
tions russes en Allemagne n'aura pa s
duré au delà de quelques j ours. Les
off iciers qui sabotaient le ravitaille-
ment des dif f ér entes zones d'occup a-
tion berlinoises ont été remis à l'ordre
et une entente est intervenue hier , au
terme de laquelle les Anglais et les
Américains assumeront la p art de res-
p onsabilité et d'autorité qm leur re-
vient. La même solution aurait été
adop tée p our Vienne, où les mêmes
p roblèmes et les mêmes dif f icultés se
p résentaient. Ainsi , il n'aura même p as
f allu attendre la conf érence de Pots-
dam p our que tout s'ap aise et que tout
rentre dans l'ordre. Bien entendu , il
y aura encore d'autres browlles et
d'autres crises... Souhaitons qu'elles
s'arrangent o"ssi f acilement et rapid e-
ment que celle-ci !

Résumé de nouvelles

— Il se conf irme que la rencontre de
Potsdam sera bien le p rélude à la f u-
ture conf érence de la Paix. Les p rin-
cip aux p roblèmes europ éens y seront
évoqués. Dans un certain nombre de
domaines, le f ait  accomp li , du reste,
existe déj à. Ainsi , touchant la cession
de certaines rég ions p olonaises et tché-
coslovaques à la Russie ou allemandes
à la Pologne et à la Tchécoslovaquie.
Mais Potsdam devra aussi écarter
d'autres obstacles , car tout ce qui
avait été décidé à Yalta n'a p as encore
trouvé une réalisation souvent même
p artielle...

— Il semble d'autre p art que l'Ita-
lie sera bientôt reconnue comme na-
tion alliée. Les Italiens établis aux
Etats-Unis y ont contribué de f açon
eff icace.

— Enf in , parmi les événements p o-
litiques à signaler dans le sud-est
europ éen, on annonce la conclusion
très prochaine d'un p acte d'assistance
entre les nations slaves. Moscou con-
solide ses p ositions.

— On avait af f i rmé qu'il n'y aurait
p as de p rocès Pétain en Erance... Or ,
voici qu'on nous app rend que ce p ro-
cès commencera le 19 j uillet et dure-
ra une quinzaine de j ours. On p eut
s'attendre à des coups de théâtre et à
des incidents d'audience qui secoue-
ront f ortement l'op inion p ublique en
France.

— Les j ournaux f rançais sont assez
satisf aits de la f açon dont le général
de Gaulle a p révu le réf érendum p our
décider du p roblème constitutionnel
f rançais. Le p lébiscite, il est vrai, a
assez mauvaise rép utation en France,
p uisqu'il conduisit successivement à
Waterloo et à Sedan. Mais, comme le
dit l'« Epoque », il ne f aut p as conf on-
dre l'app el au peupl e avec l'app el au
sabre.

— Washington p ublie un communi-
qué disant que le général de Gaulle n'a
p as été invité aux Etats-Unis, mais que
s'il y vient , il sera f ort bien reçu.

— Pour la p remière f ois dep uis
1940, le gouvernement f rançais a au-
torisé l'exp ortation du Champ agne. Les
Allemands ont volé en France durant
l'occup ation 60 millions de bouteilles.
Quelle soif !

— Les f abriques de p neus Michelin
vont rep rendre leur activité. On esti -
me qu'elles produiront 35,000 p neus en
sep tembre.

— En Hollande , le p ort d'Amster-
dam a été rouvert à la navigation.

— Sait-on que la Suisse a dep uis
1943 la p lus f aible ration de matières
grasses par f ête d'habitant ? Elle f u t
en 1943-1944 en Angleterre de 19 kg.,
aux Etats-Unis de 22 kg., et chez nous
de 9 kg. De grosses quantités livrées
p ar l'étranger sont touj ours entrep o-
sées à Lisbonne, Barce lone et Bilbao.
Espé rons dans une p roche améliora-
tion. P. B.

>«r)out L ombre de l'invasion plane sur le Japon
L 'aviation américaine est en train d'anéantir les ailes nipponnes, au cours de la p lus vaste opération de l 'histoire . Celle-ci

se poursuit depuis 48 heures. Radio-Tokio annonçait hier que les troupes japonaises s'attendent à l 'invasion de l 'île.

Les raids se poursuivent
Ils dureront encore quelques jours. —
L'aviation américaine s'en prend aux

terrains d'atterrissage.
NEW-YORK , 11. - Reuter. - Des

exp erts militaires améri cains décla-
raient mardi que . les raids exécutés
ces dernières vingt-quatr e heures p ar
quelque 2.000 avions contre des aéro-
dromes nipp ons se p oursuivraient vrai-
semblablement pendant au moins deux
à trois j ours encore, et que les avions
qui y p articip ent se livreront à un
va-et-vient continu entre les p orte-
avions et les 80 terrains d'atterrissage
de la région de Tokio.

Les pertes subies dans ces opéra-
tions par l'aviation nipponne sont il-
lustrées par le fait que les comman-
dants de la flotte américaine ont abro-
gé les dispositions de sécurité rela-
tives à la présence , au nombre et à
l'identité des navires assaillants .

L'ombre de l'invasion...
Faisant allusion à « l'ombre de l'in-

vasion» que fon t p laner les assaillants
sur le continent j aponais, Radio-Tokio
relatait mardi ' soir que LES TROU-
PES NIPPONNES CANTONNEES
DANS LES FORTIFICATIONS CO-
TIERES ATTENDAIENT LES DE-
BARQUEMENTS.

Le fait que l'assaut en cours n'est
pas accompagné de combats sur terre
ne diminue en rien son importance , a
aj outé le speaker.

Le département américain de la
guerre annonce que c'est précisémen t
le 4 j uillet , j our .de l'indépendance
américaine , que la 100 millième tonne
de bombes est tombée sur le Japon.
Cette communication précise que c'est
le 28 mai 1944 . soit sep t j ours avan t
l'invasion de la France, que la 100
millième tonne de bombes tombait sur
l'Allemagne.

Les avions américains ont détruit
ou .endommagé , au cours des raids de
mardi qu i durèrent plus de huit heures ,
150 appareils j aponais et se sont ac-
quis la sup rématie totale sur Tokio.
Ces raids sont la p lus vaste op ération
de l'histoire. Les avions, ainsi que les
bombardiers lourds , coop èrent à l'a-
néantissement des ailes nipponnes.

En quelques lignes
— Les « rats du désert » vont déf iler

à Berlin . — La célèbre 7me division blin-
dée bri tannique,  la division des « rats du
désert » va défiler au complet vendredi
à Berlin.

— Le p rocès Pétain. — 11 commence-
ra le 19 juillet et durera une quinzaine de
iours. Il se déroulera dans la pr emière
Chambre de la Cour d'appel, qui a été le
cadre des procès Dentz et Esteva.

— La reddition d'un sous-marin alle-
mand. — Le ministère de la marine de
l 'Arg entine précise que le commandant et
les 54 hommes d'équipage d'un sous-marin
allemand qui a jeté l'ancre mardi dans
un port argentin se sont rendu s. Le sub-
mersible a un déplacement de 700 tonnes.
Il est endommagé. "

Londres et Washington tiennent
à l'intégrité territoriale de ia Turquie

ANKARA , 11. — AFP. — Selon cer-
tains milieu x bien informés d'Ankara ,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
auraient remis au gouvernement so-

viétique une note conjointe affirmant
qu'ils attachent le plus grand prix à
l'indépendance de la Turquie ainsi
qu'à l'intégrité territoriale de ce pays
dans le cadre de ses frontières ac-
tuelles.

Les mêmes milieux aj outent que la
dip lomatie tur que a reçu copie de
cette note .
Les Allemands voulaient écouler en
Espagne un demi-million de bouteilles

de Champagne volées en France
LONDRES, 11. — Reuter . — Le

correspondant à Madrid du « Daily
Mail ». Laurence Wilkinson , rapp orte
que le gouvernement français a de-
mandé fo rmeUement à l'Espagne de
lui rendre des marchandises valant
quelque s millions de livres sterlin g et
qui furent volées en France par les
Allemands. Ces marchandises , parmi
lesquelles se trouvent 500.000 bouteil-
les de Champagne, ainsi que du co-
gnac et des liqueur s sont retenues
dans le nort de Barcelone

comment étaient sabotes
les ordres du Fuhrer

et pourquoi la politique de la terre
brûlée ne fut pas poursuivie

en Allemagne
LONDRES. 11. — Reuter. — Le cor-

respondant du « News Chronicle »,
dans la zone d'occup ation britanni que ,
rapp orte que le ministre de la produc-
tion de guerre d'Hitler , Albert Speer
a révélé une nouvelle face de la dis-
pute qui s'était élevée au sujet des
opérations militaires entre Hitler et
les autres dirigeants nazis et comment
lui , Speer , a contrecarré les plans du
fuhrer tendant à poursuiv re en Allema-
gne la politi que de la terre brûlée de-
vant l'avance des forces alliées.

Speer s'était rendu compte que l'Al-
lemagne avait perdu la guerre lorsque
le grand bassin industriel de Silésie
tomba aux mains de l'armée soviéti-
que. Avec les Alliés sur le Rhin , Hitler
ordonna que rien ne devait demeurer
pour aider les troupes quj avançaient.

Hitler ordonna d'évacuer tout ce qui
p ouvait être enlevé. Ma is Sp eer se
p récip ita dans la Ruhr et consulta les
chef s de p roduction qui accep tèrent
de saboter les ordres du chancelier.
Ceux-ci f urent envoy és p ar la p oste
aux chef s locaux , alors que le système
p ostal s'était ef f ondré !

La rencontre tripartite
durerait une dizaine de jours. Le président Truman visitera

ensuite plusieurs champs de bataille

WASHINGTON , 11. — Exchange.
— Le collaborateur dip lomati que
d'Exchange apprend de source autori-
sée que la Conf érence trip artite dure-
ra une dizaine de j ours, au maximum
15. La politi que à suivre à l'endroit du
peuple allemand sera définie dans un
accord ; ce ne sera que lorsque ce pro-
blème éminemment important sera ré-
glé , que seront discutées les autres
questions pendantes.

Après la conférence le président Tru-
man se propose de visiter quel ques-uns
des champs de bataille les plus répu-
tés d'Allemagne , ainsi que différents
pays libérés. Des voyages sont prévus
en Norvège, Danemark , Belgique et en
Hollande. La visite officielle à Lon-
dres mettra un terme au voyage en
Europe du président des Etats-Unis ,
Il se confirmerait donc qu 'aucune ren-
contre Truman-de Gaulle n'est prévue
sur sol français.

Staline va quitter Moscou
MOSCOU. 11. — Reuter. — Le gé-

néralissime Stalin e et son état-maj or
de hauts fonctionnaires s'apprêtent à
quitter Moscou pour se rendre à la
conférence des trois Grands.

une entente à Berlin
au sujet de l'administration

de l'ancienne capitale
MOSCOU, 11. — Les j ournaux de

mercredi publient un communiqué of-
ficiel sur la séance tenue mardi à
Berlin par les représentants des com-
mandements alliés, sous la présidence
du maréchal Joukov, pour examiner
l'administration de Berlin.

Conformément à l'accord allié sur
le mécanisme de contrôle en Allema-
gne, il a été convenu d'instituer im-
médiatement un commandement allié
(administration interalliée) pour l'ad-
ministration commune de la région du
grand Berlin.

Les ordres et instructions seront
p ubliés en russe, en anglais , en f ran-
çais et en allemand. Une solution sa-

tisf aisante a été trouvée à l'urgent
p roblème du ravitaillement de Berlin
en ce sens que les vivres seront ame-
nés de toutes les zones d' occup ation.
Le p roblème des combustibles sera
résolu sur le même p rincip e.

15.000 soldats anglais n'ont pas
de cantonnements

BERLIN , 11. — Exchange. — A
Berlin , environ 15.000 hommes de
troupes britanni ques qui n'ont pas
trouvé de cantonnements , prendront
'la charge d'office de renseignements.
Cinq cents tonnes de vivres leur sont
d'ores et déj à dévolues par l' armée
britanni que.

Un accord est intervenu aussi
sur le statut de l'Autriche

LONDRES, 11. — Exchange. — D 'a-
p rès des nouvelles de source anglaise ,
les Alliés seraient d' accord au p oint de
vue de l'administration de l 'Autriche.

Au début d'août , la commission al-
liée de contrôle imposera au gouver-
nement les faits et constatations réu-
nis ; notamment que le transport des
Américains est une affaire déj à dé-
passée et que les Alliés disposent de
places d'aviation près de Vienne. Au
surp lus , les Russes auraient cédé des
compétences à leurs alliés sur trois
points :

1. Administration de l'Autriche p ar
les trois p uissances.

2. Reconnaissance d'un Etat indé-
p endant de l'ancien « Deutschtum ».

3. Elections libres, ouvertes à tous
les citoy ens en vue d'une exp ression
totale de. la volonté démocratique.

"W "̂ Rafle monstre à Vienne
LONDRES, 11. — Reuter. — Radio-

Vienne a annoncé mardi que p lusieurs
centaines de suspe cts ont été arrêtés
p ar la p olice d'Etat autrichienne au
cours d'une raf le monstre dans trois
districts de Vienne. Cette rafle fait
partie des mesures prises en vue d'une
épuration énergique des saboteurs na-
zis et des ouvriers clandestins.

Le raid sur Tokio
a dure douze heures

LONDRES , 11. — Reuter. — Ra-
dio-Tokio a annoncé mercredi que la
grande opération effectuée depuis des
porte-avions contre la région de To-
kio mardi a duré 12 heures environ.
1200 avions ont attaqué en six va-
gues successives des aérodromes et
d'autres installations militaires . 26
avions assaillants ont été abattus et
un nombre considérable endommagés.
Tokio a annoncé également que les
forces japonaises dans l'éventualité de
nouvelles attaques sont en état
d'alerte.

Mercredi matin , touj ours selon Ra-
dio-Tokio , 150 chasseurs américains
ont attaqué pendan t deux heures des
aérodromes situés sur l'île de Hondo.
Aucun avion pafti de porte-aéronefs
américains n 'est intervenu mercredi.

Le fanatisme japonais
Les Nippons se battront deux siècles

si c'est nécessaire...
HELSINKI . 11. — AFP. — Sep t

missionnaires finlandais qui quittèrent
le Japon il y a un mois viennent de re-
gagner Helsinki en passant par la Co-
rée, la Mandchourie , la Sibérie et la
Russie . Ils ont déclaré que le Japon
a été sérieusement touché par les
bombes. La pénurie de nourriture est
considérable , mais ce qui reste est
partagé de façon égale entre tous.

La population est fanatiqu ;. Per-
sonne ne pense à se rendre . Au con-
traire , chacun est p ersuadé que le J a-
p on gagnera la guerre, même s'il doit
attendre 200 ans. Les missionnaires
ont pu circuler en toute liberté du-
rant leur séj our au Japon . Les Nipp ons
étaient invités à ne pas avoir de rela-
tions avec des étrangers , sauf en cas
de nécessité absolue.

Les troupes britanniques
vont-elles évacuer l'Egypte ?

LONDRES , 11. — AFP. — Le cor-
respondant du «Daily Mail» en Egyp-
te rapporte que le gouvernement
égyptien demanderait — selon une
déclaration faite à la chambre mardi ,
par le ministre des finances Makram
Ebeid Pacha — le retrait des troup es
britanniques en Egpp te .

Le premier procès contre des crimi-
nels de guerre s'ouvre en France
PARIS. 11. — Exchange. — Le pre-

mier procès qui verra des criminels
de guerre à la barre s'ouvrira j eudi
devant le tribunal militaire de Ren-
nes. Des soldats de la Wehrmacht ,
des SS et des agents de la Gestapo
ont à répondre des crimes qu 'ils ont
commis dans la vile même et dans
la région .

Nouvelles de dernière heure

En Suisse
L'épidémie de Glion

80 cas de maladie . — Deux enfants
de la princesse héritière d'Italie

sont atteints
BERNE, 11. — Le « Bond » apprend

que 80 cas de maladie ont été sign a-
lés dans la région de GMon . C'est sur-
tout la population indigène qui est
frapp ée . Pourtant deux enfants de la
princesse héritière d'Italie sont éga-
lement malades . De son côté, la « Ga-
zette de Lausanne » annonce que l'é-
pidémie a déj à fait deux victimes.

Hitler avait-il un compte-courant
en Suisse ?

ROME , 11. — Du correspondant de
la « Gazette » :

La presse italienne annonce que les
autorités suisses ont découvert un
compte-courant de 150,000 dollars, qui
appartenait à Hitler. Les j ournaux
aj outent que les autorités fédérales
font preuve de bonne volonté en re-
cherchant les biens que les chefs na-
zis pourraient avoir cachés dans la
Confédération.

Cette enquête , toutefois , présente de
grosses difficultés. Pour établir , par
exemple , si les nazis ont caché des
avoirs dans les coffres des banques
suisses, il serait nécessaire d'en ouvrir
cent mille.

Bulletin météorologique
Diminution progressive de la nébu-

losité.

Tous les ans, le 9 iuillet , le peuple de Lucerne se rend sur 'e champ de ba-
taille de Sempach pour y célébrer la fameuse victoire sur les Autrichiens. —
Voici la cérémonie près de la chapelle de Hildisrieden ; à l'arrière-plan , le
toit de l'ossuaire. On reconnaît de droite à gauche : l'huissier cantonal , M.
Leu, conseiller d'Etat , le général Guis an , M. Egli, conseiller aux Etats, le
colonel commandant de corps Guebeli , M. Wiesmer , conseiller d'Etat , et le

colonel-divisionnaire Nager.

La cérémonie traditionnelle de ia bataille de Sempach


